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SARA, FEMME D'ABRAHAM.

Sterilis peperit.

(I Reg. 2.)

Un jour, tous les hommes issus d'Adam se trouvtjrent ramen^s

h une seule famille, No6 et ses fils, sa femme et les femmes de

ses fils. Le reste du genre humain venait de p6rir d6vor6 par un

deluge dont lous les peuples ont garde I'effroyable souvenir, et

qui a laiss6 sur la face et dans les entrailles d6chir6es du globe,

aussi bien que dans Thistoire, des traces de son existence, et,

pour ainsi dire, des m6dailles comm^moratives de sa date et de

son universality. En faisaot reposer de nouveau sur la t6te d'un

seul chef Tespoir des generations futures, ce grand coup 6tait

une seconde promulgation du dogme de notre commune origine,

et en rappelant au culte de la v6rit6 et de la vertu ces quelques

hommes que la reconnaissance et la terreur courbaient sous la

main de Dieu, il devait avoir pour resultat naturel de rajeunir et

de purifier les traditions et les croyances des ^ges ant6rieurs. Et

bientdt n^anmoins r^goisme revint diviser les hommes, et les ap-

p6tits d'en bas firent oublier encore les lecons d'en haul.

Pen de siecles apres le deluge, a un signal divin qui descendit

comme un chAtiment, les ouvriers de la tour de Babel, enfants

des enfants de No6, se dirent on ne sait quels adieux confus dans
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LES FEMMES DE LA BIBLE.

les champs dc Sonnaar. Puis ils sen allerent aux quatre venls du

ciel, emporlant des doctrines religieuses et sociales que le temps

altera dans son cours, et qui furent pratiqu6es quelquefois avec

glolre et bonheur, mais souvent aussi d une facon malheureuse

et Yile. L'idoMtrie entra dans le monde, menant le despotisme

par la main; car, h mesure que I'id^e de Dieu se degrade et

s'obscurcit, la notion du droit s'abaisse et s*eflface, la force se

montre et fait son oeuvre.

Mais aux passions qui entratnent Thomme, Dieu donne un

contre-poids qui retient Thumanit^ dans le cercle de ses destinies.

Par TefTet de cette sagesse qui gouverne le monde, la Y6rit6 et la

vertu, outre les intelligences qu'elles conservent secrfctement avec

les Ames m6me ^gar^es, ont toujours trouv6 sur terre un asile

public et une sorte d'hospitalit^ solennelle. Cceurs simples et

droits, l^gislateur et prophfete suscite par le ciel, Dieu incarn6 deve-

nant le pr^cepteur et le module de ses creatures, tente patriar-

chale, synagogue juive, Eglise catholique, lois g6n6rales du

monde, ou vocation sp^ciale des individus et des peuples, jamais

il n a manqu6 de voix pour convier les hommes au respect de

tons les droits et a la pratique de tons les devoirs, et jamais Thu-

manit6 n a 6t6 si infirme qu'elle n'ait r6pondu k cet appel avec

plus ou moins de g6n6rosit6. Ainsi, lorsque les races de Sem,

Cham et Japhet, fils de No6, se furent partag6 Tunivers, et que, se

frayant chacune leur route, elles commencferent k s*6garer dans

Terreur, Dieu choisit le chef futur d un grand peuple pour en

faire aussi le chef et le pfere des croyants : Election merveilleuse

qui avait pour but de rendre la v6rit6 plus stable parmi les

hommes et plus manifeste k leurs yeux, en la fixant dans une

fiimille et dans une nation, et en lui donnant une forme et une

expression sociales.

Ce privil6gi6 illuslre, qui portait Tespoir de I'avenir, se nom-
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SARA.

mait Abram. II avail 6pous6 Sarai, fiUe de son frfere; en ces

temps primitifs, la parent^ ne pouvait pas emp^chcr loutes les

alliances qu'elle emp^cherait aujourd'hui : c'est seulement apres

Funiverselle diffusion du genre humain que les chr^liens ont dii

61argir le champ de leurs libres affections, afin que T^goisme,

chass^ des consciences par le pr^cepte de la charity, ne vint pas

se rtfugier dans les families sous le voile du manage. Sarai 6tait

aussi appel6e Jescha, comme si on avait voulu dire par ce mot

'

que sa beauts lui attirait tous les regards, sans doute parce que

son Ame jetait au dehors cet 6clat pudique que Tharmonie des

lignes et la puret6 des traits ne peuvent ni remplacer ni couvrir.

Sarai, comme Abram, descendait de Sem, qui fut, selon la

commune opinion, Tain^ des enfants de No6. EUe naquit vers

Tann^e 2020, environ huit sifecles avant la guerre de Troie, peu

de temps avant T^poqueoti les historiens profanes placent ler^gne

de S^miramis. On sait que la post6rit6 de Sem et de Cham r(5pan-

dit sa gloire pr^coce et fugitive sur TAsie et TAfrique : les enfants

de Cham enrichirent la Ph6nicie par le commerce, et I'Egypte par

de sages lois ; Nemrod, son petit-fils, fonda le premier de tous les

empires auquel Assur, fils de Sera, donna son nom, et oil d'autres

enfants de Sem firent 6clater les merveilles d'une civilisation c6-

l^bre. La post6rit6 de Japhet, qui s'^tendit vers I'Europe pour la

peupler ensuite, tarda quelque temps k jouer sur la scfene du

monde un r61e dont Thistoire daignAt se souvenir. Mais quand

elle saisit le sceptre, ce fut pour le porter avec une rare splen-

deur de g6nie et de courage ; comme il arrive souvent aux der-

niers venus, elle se fit la meilleure part, et elle la conserva. Elle

a enseveli les dynasties 6gyptiennes sous la majesty de leurs py-

ramides, et 6touff6 les vieilles monarchies de TOrient dans la

pourriture de leurs molles civilisations. Elle a r6gn6 sur Tunivers

par les Grecs et les Romains, ces prmces des beaux-arts, des
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sciences et de la guerce. Elle rfegne encore sur Tunivers par les

peuples de TEurope qui president, apr^s Dieu, h la marclie g^ne-

rale de rhumanit^.- Japhet a mis la main sur la t^te de Cham en

signe de domination, et il a p^n6tr6 comme un mattre dans les

pavilions de Sem, qui lui a fait place.

Abram et Sarai habitaient la ville d'Ur en Chald^e. Le pays

elait des lors adonn6 k TidolAtrie : le feu y recevait un culte.

Assur6ment, de toules les lettres qui reproduisent le nom de Dieu

dans le grand livre de la nature, la lumifere des astres et la cha-

leur du soleil 6laient les plus apparentes pour les habitants des

vastes plaines qui s'6tendent aux bords du Tigre et de TEuphrale,

sous unciel toujours pur et brAlant. Le temps affaiblissant les sou-

venirs traditionnels, et Tardeur des sens troublant la raison, ce

qui n'^tait qu un signe fut pris pour la r6alit6 Vivante, et le Cr6a-

leur disparut, en quelque sorte, sous la magnificence de son

ceuvre. On adora le soleil et les astres qui atteignent rhomme de

si loin, la lumii^re et la chaleur dont il subit Tinfluence inevi-

table. Le feu devint Tembleme gteeral de ces divinites iraagi-

naires. Le vrai Dieu voulut done tirer Abram du milieu de ces

erreurs; il lui dit un jour : « Quilte ton pays, et ta parent^ et la

» maison de ton pfere, et viens en la terre que je te montrerai. Je

» te ferai un grand peuple... Je b6nirai qui te b^nira, je mau-

» dirai qui te maudira, et en toi seront b6nies toutes les nations

» de la terre. » Douces et honorables paroles qui promettaient

une gloire et une post6rit6 selon I'esprit plut6t encore qu une

gloire et une post6rit6 selon la chair, et qui venaient k la fois

soutenir I'espoir de l'humanit6 d^chue et Tassocier au travail de

sa propre rehabilitation.

Que Dieu parle seuleraent au coeur, ou bien que sa voix se

fasse aussi entendre d une mani^re physique au moyen des ele-

ments, ou par Torgane de I'figlise, il met dans ce quil dil je ne
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sais quoi qui cr6e une certitude iocomparable et subjugue la

liberty, en la respectant. Abram ob^it k Tappel d'en haut : il se

mit en marche avec Sarai, avec Thar6, son pfere, et Loth, son

neveu. On s^journa quelque temps k Haran, ville de M6sopo-

tamie; la, Thar6 mourut. On conlinua la route vers Touest, en

passant par Damas; s*il en faut croire de vieilles traditions, Abram

aurait exerc6 dans ces lieux une sorle d'autorit^ royale. Ce qu'il y

a de certain, c'est que Damas sc trouve sur la ligne que Ton mfene-

rait de la Mesopotamie k la terre de Chanaan, oii se rendait le

pfelerin de la foi ; c'est que le souvenir du grand patriarche rem-

plit encore aujourd'hui tout TOrient, et que la commune opinion

lui attribue la fondation de Dimschak ou Damas. Quoi qu'il en

soit de ces r6cits adopt^s d*ailleurs par Trogue Pompee et les

divers historiens de Syrie, Abram poursuivit son voyage et arriva

au sein d une large valine, oil fut bAtie ensuite Sichem, qui est

devenue un faubourg de la ville actuelle de Naplouse : terre main-

tenant inculte, mais toujours f^conde, suave et douce comme

r^ternelle jeunesse de sa verdure, m^lancolique comme ses longs

horizons et comme ses mines.

II y a des hommes qui semblent r^sumer dans leurs destinies

personnelles le sort de tout un peuple, ou bien quelqu'une des

faces de la vie gte^rale du monde. Semblable aux generations

humaines que le temps pr^cipite le long de ses rives changeantes

vers un avenir myst^rieux, aieul de I'Arabe vagabond et du Juif

qui tratne sous tons les soleils son esp^rance ind^finie, Abram

passait veritablement sur terre en voyageur. La lente qu'il avait

plant6e la veille, il la pliait le lendemain, comme un exil6 qui

n'a pas de s^jour permanent et qui cherche une patrie. Des cam-

pagnes de Sichem, il descendit vers le sud de la Palestine, et

bientdt mSme vers TEgypte, a cause de la famine qui d^solait le

pays de Chanaan. Sarai, bien qu'elle ne fiU plus jeune, n'avait
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pas encore regu dans sa beaut6 les alteintes du temps, soil privi-

lege accord^ k une existence pleine de meneilles, soit vigueur

naturelle du corps dans ces dges primitifs oil la vie plus longue

avait sans doute une fleur moins rapide. L'hospitalit6 fraternelle

oil les anciens peuples vivaient, comme dans une douce et favo-

rable atmosphere, pouvait-elle done assez diifendre Sarai contre

les iBsultes d*un peuple Stranger? Abram ne le crut pas : « Je sais

y> que tu es belle, lui dit-il avec simplicit6, et que les Egyptiens

» diront en te voyant : Elle est sa femme, et ils me tueront pour

D t avoir. Fais done connattre, je t'en prie, que tu es ma soeur,

» afin qu on me traite bien k cause de toi, et qu'on me laisse la

» vie sauve en ta consideration. » En effet, on ne tue pas un

homme pour avoir sa soeur, tandis que le faire p6rir est souvent

la seule ressource pour lui ravir sa femme. II faut se souvenir, au

reste, que, d'apr^s la coutume de son pays, et peut-6tre de son

temps, Abram, oncle de Sarai, pouvait par \k mSme la nommer

sa soeur ; car, chez les H6breux, les titres de fr^re et de soeur

dfeignaient divers degr^s de parent6, comme on le voit par le

langage habituel des Ecritures.Toulefois le prince Stranger fut in-

duit en erreur, et bien qu'en s'asseyant k la table de Thospilalite,

Abram ne comparAt pas devant un tribunal, sa parole devait sans

doute porter Tempreinte d'une plus haute sincerity, m6me en face

d'un p6ril mortel.

A peine le voyageur avait-il franchi la fronti^re d'Egypte, que

d^jk le roi etait inform^ de la beau16 de Sarai : la race des cour-

lisans a toujours ^t^ savante et prompte i subodorer et c\ d^cou-

vrir ce qui pent flatter les passions du maltre. Sarai se vit enlev6o

et conduite au palais. A cause d'elle, Abram fut traits avec ^gard;

on lui oflfrit en present ce qui faisait la richesse des si^cles pri-

mitifs et des peuples pasteurs, de grands troupeaux de boeufs et

de brebis, d'dnes et de chameaux, une foule de serviteurs et jle
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servantes. Cependant, des chAtiments exlraordinaires atteignirent

le prince et sa maison. Eclair^ par suite de ces coups d'en haut,

sur la v6rit6 des fails qu'on lui avail laiss6 ignorer, il respecla

Sarai, Ame droile et pure, qui s'6tail confine avec ing6nuil6 a la

Providence et que la Providence n'abandonnait pas. Pharaon fit

venir Abram : a De quelle sorle m'as-tu traits? dit-il. Pourquoi

I) ne m avoir pas averti que c'6lait ta femme? D'oii vienl que tu

» Tas nomm6e ta sceur, m'exposant h la prendre pour Spouse? »

Puis il donna ordre h ses gens de veiller k ce que T^lranger ne

soufirit aucun mal en quiltant TEgypte, et il remit Sarai entre ses

mains. A quelque temps de la, lorsque Sarai suivit Abram au pays

de G^rare dans I'Arabie P6lr6e, le m6me incident survint avec des

circonstances ^ pen pr6s semblables : Sarai fut miraculeusement

prot^g^e contre Abim61ech, c'6tait le nom commun des chefs de

la contr6e, de mfime que le nom de Pharaon 6lait commun aux

rois qui gouvernaienl I'Egyple.

Certes, rien ne doit 6tonner beaucoup dans cette sp^ciale

intervention de la Providence au milieu de la vie des premiers

hommes. Le doigt de Dieu est dans tous les 6v6nements; mais il

y a deux ordres de fails oil il se laisse voir dune maniere plus

6clatante : c'esl lorsque les destinies g^n^rales du monde tra-

versent une phase critique, et lorsque les Ames d'^lite sont mena-

c6es dans ce qu*elles ont de plus cher. Ainsi, dans les Ages pri-

milifs, Dieu conduisil comme par la main la jeune et naive

humanity : il vint instruire en personne le proems d'Adam tomb6;

il conversa famili^rement avec le juste No6, avec les patriarches,

avec son serviteur Moise. Ainsi encore, a Torigine du christia-

nisme, et toutes les fois que des peuples entiers s'6branlferent

pour entrer dans I'Eglise, il sema des miracles sous les pas des

ap6tres el des propagateurs de la foi; il fit durer la vie des mar-

tyrs au milieu des tortures les plus meurtri^res; aux vierges con-
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damn^es k de Idches injures par le tribunal honteux des procon-

suls romains, il donna pour defense un rempart de lumifere que

Toutrage, frapp6 de terreur et de c6cit6, ne put jamais franchir.

Sublime lecon qui montre, dune part, que Dieu veille, en pere,

sur les races humaines, el particuli^rement sur les coeurs droits

;

et, d'autre part, que la chair, comme Tesprit, a sa puret6 qui la

rend auguste et que les cieux mfimes ch6rissent et respectent.

Cependant, Abram quitla TEgypte avec Sarai et tout ce qu'il

poss^dait, et il rentra dans la Palestine. Loth, de son cdt6, avail

de grands biens aussi. II leur fallait, a tons deux, une vaste

6lendue de pays, de peur que leurs troupeaux ne vinssent a

manquer de pAturages et leurs gens k se prendre de querelle. On

se s6para : Loth choisit la partie orientale de la conlr^e et se fixa

sur les bords du Jourdain, qui arrosait les plaines alors rianlcs

et fertiles de Sodome et de Gomorrhe ; Abram se retira vers VOc-

cident et habita la valine de Mambr6, qui est reside si c61^bre.

Peu de temps aprfes, des troupes venues, comme on le croit, de

Verapire d'Assyrie, et renforc6es par quelques petits princes du

voisinage, essay^rent de soumetlre d^finitivement les rois de la

Pentapole, qui se lassaient d'une domination 6trangfere et refu-

saient un Iribut toujours pay6 depuis douze ans. La Pentapole

etait cetle region occup^e alors par les cinq villes de Sodome,

Gomorrhe, Adama, S^boim el Bala, nomm6e aussi S^gor, et ou

s'6tendent aujourd'hui les flots muets et pesants de la mer Jtforte.

Les rois chananeens furent baltus et leurs biens livr6s au pillage

;

Loth, qui demeurait parmi eux et leur avail port6 secours, devint

avec loutes ses richesses la proie des vainqueurs. Abram fut rapi-

dement informe de ce d(^sastre; il ramassa en toute hale les plus

braves de ses gens, et, soutenu par quelques allies qu'il avail

dans le pays, il lomba, pendant la nuil, sur les troupes assy-

riennes, les mil en d6roule, et rameria Lolh el les captifs avec tout
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le butin. C'est au relour de celle expedition qu'ilful salue et beni

par Melchisedech, roi dc la ville qui so iiomma plus lard Jeru-

salem, et pr^lre du Tres-Haut, figure d'un autre pontife et d*un

autre monarque qui a purifi6 le monde par reflfusion de son

propre sang, el ^tabli son regne sur les esprits el les coeurs, el

qui, TEvangile a la main, est venu au-devant de Thumanit^ pour

Taider dans cetle course souffrante et ce combat laborieux qu'on

nomme la vie.

On voit ce qu'6tail la society politique dans ces vieux temps: la

terre commencait a se partager en diffdrents royaumes qui avaient

peu d'elendue et de force. Le chef des forailles patriarchales,

bien qu il retint I'ancienne mani^re de vivre, marchait T^gal des

rois, contraclait avec eux des alliances, faisait la paix et la guerre;

seulement il n'habitait pas cntre des murailles epaisses, il avail

pour sujets ses enfanls et scs serviteurs, sa principale richesse

consislait en troupeaux, sa vie 6tait laborieuse et simple comme

celle des champs. Du restc, il represenlait la religion, comme il

gouvernail son petit empire : organe respecle des traditions anl6-

rieures, ce qu il avail appris de ses peres, il TeDseignait k ses fils.

Sa longue existence, les monuments qui consacraient la m^moire

des principaux fails, le nombre restreint des verites propos^es a

la croyance publique, tout I'aidait a maintenir au scin de sa

famille les institutions religieuses dans leur puret6 originelle.

Ou'il y a loin de la simplicity de cet ordre domestique aux sa-

vantes combinaisons de noire ordre social! Et qui pourrait dire

que la felicity veritable des individus ait augments dans la m^me

proportion que la civilisation universelle? Les mceurs ont bien

change; raccroissemenl de la population et le d6veloppement de

rindustrie appellenl des int^r^ts plus multiplies sur un champ de

balaille plus ^troit: les satisfactions donn^es aux besoins r^els

font nattre une foule de besoins imaginaires ; a la suite des rela-
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tiotis 6lenducs que le travail et le luxe 6tablissenl pour crier le

bien-etre et la prosperity, de nouveaux droits se produisent qui

amfenent des devoirs nouveaux. Or, ces intirfils, ces besoins, ees

droits et ces devoirs qui, rapprochis les uns des autres, menacent

sans fin d'entrer en conflit, sont diterminis et maintenus par des

regies bien plus compliquies qu*autrefois : c'est, au dedans, la

pond6ration des pouvoirs et le micanisme de Tadminislration ; au

dehors, I'iquilibre des nationalitis fond6 sur le balancement de

leurs forces respectives ; au sein de tout Tunivers chr6tien, les

efforts du g6nie et Tinfluence superieure de I'Evangile, tons prin-

cipes ou risultats de ce mouvement progressif qui emporte Thu-

manil6 des douleurs du present, oil elle trouve son Golgotha,

vers les gloires de Tavenir, oil elle aura son Thabor.

Abram avait reeu la promesse et nourrissait Tespoir d'une

post(^rit6 illustre, et toulefois la vieillesse arrivait sans lui amener

d'enfants. <c Leve les yeux au ciel, lui dit le Seigneur, et compte,

» si tu le peux, les 6toiles. Ainsi sera ta race. « Le patriarche

n'eut pas moins de foi en la parole divine que le jour oil il avait

quitt6, sur un ordre d'en haut, les champs de la Chald6e. Sarai,

qui d(5iplorait sa longue sterility, n'imagina pas qu elle diit jamais

partager avec Abram le privilege el la joie de revivre dans des fils:

elle lui conseilla done d'ipouser Agar, sa servante, selon I'usage

de ces sifecles, oil la polygamie 6tait tol6ree. Elle voulait se t^on-

soler ainsi par une maternild d^emprunt; mais elle y trouva, au

contraire, une source de vifs chagrins : des rivalitis (^clatferent

enlre les deux (Spouses. Peut-6tre la triste Sarai", ne sachant pas se

r(^signer avec assez de courage, fut-elle severe et exigcante,

comme la plupart de ceux que le malheur atleint; peut-6tre aussi

Agar, oubliant sa condition, se montra-t-elle imprudente et trop

fiere de sa fortune, car elle allait avoir un fils. Bicnt6t, en effet,

elle donna le jour a Ismael, le dur aieul du peuple Arabe.
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Mais Ismael n'^tail pas Venfanl de la promcsse. Un jour done,

le Seigneur apparut h Abram, et lui dit : « Je suis le Dieu lout-

» puissant; marche en ma presence et sois parfait. Je conlracterai

)) alliance avec toi et te multiplierai jusqu a Vinfini.... Je te ren-

» drai chef de plusieurs nations, et des rois nattront de ton sang.

» Mon pacte avec toi et avec la race, dans la suite des generations,

» restera toujours durable, et je serai ton Dieu et le Dieu de ta

» posterity. A toi et a tes descendants, je donnerai en heritage

)) eternel la terre oil tu passes en voyageur, tout le pays de Cha-

I) naan... » Une alliance fut contract6e. Abram jura, pour lui et sa

race, de fuir Tidoldtrie et d ob^ir ^ Dieu avec une inviolable sin-

cerity; il tint son serraent, mais sa race, k la t^te indocile et au

coeur der^gie, fut souvent rappel^e en vain h Vaccomplissement de

ses obligations. Dieu s'engaga, de son c6te, a donner au vieil Abram

de nombreux descendants, pr^mices et symbole de ces genera-

tions croyantes qui devaient briller, un jour, au firmament de

TEglise, comme les etoiles dans Vazur des cieux. Pour ajouler h

sa parole une sanction expresse et laisser un monument indestruc-

tible de ces fails, Dieu changea le nom d'Abram, qui veut dire

pbre 6lev6y en celui d'Abraham, pbre des muHiludeSy et le nom de

Sarai, qui signifie ma prmms^c, en celui de Sara, la princesse par

excellence, parce qu'elle devait etre la m6re de plusieurs peuples.

w Car je la benirai, continua le Seigneur, et tu auras d'elle un

» fils que je benirai aussi ; il sera chef de nations, et des princes

» sortiront de lui. » Les noms d'Abraham et de Sara, ainsi modi-

fies, portaient des esperances qui soutinrent la synagogue durant

vingt si^cles, et qui charment encore tout Israel disperse ; au-

jourd'hui que nous avons recueilli dans la foi les benedictions

qu'ils exprimaient prophetiquement, ils resonncnt avec douceur

h toute oreille chretienne, et jusqu'a Teternite ils sOront sur les

Ifevres du genre humain.
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Etonne d'enlendre de si grandes choses, Abraham se prosterna

la face conlre terre, il sourit dans sa joie naive, et dit au fond de

son cceur : « Un cenlonaire aura-l-il done un fils, el Sara va-t-elle

D enfanler ^ qualre-vingl-dix ans? Puisse seulement Israael vivre

» a vos yeux! » ajoula-t-il en s'adressant au Seigneur. Son sou-

rire ne venait pas de Tincr^dulit^ ; c*6tait pluldt un tressaillement

de reconnaissance et de respect ; car il savail bien que Dieu peut

faire fleurir le desert et donner quelques rayons de plus k un

soleil d'automne. Aussi, loin de le reprendre corame d*un doute,

Dieu lui dit : « Un fils te viendra de Sara, ta ferame, et tu Tap-

>) pelleras Isaac; je ferai alliance avec lui et ses descendants pour

» r6ternit6. J*ai aussi exauc6 tes voeux pour Ismacl
;
je le b^nirai

)) et lui donnerai de croitre et de multiplier a I'infini ; il sera p^re

)) de douze princes et chef d'un grand peuple. Mais mon pacte

» n aura lieu qu'en faveur d'Isaac, que Sara doit enfanter dans un

» an, h pareille 6poque. » Alors la voix qui disait ces mots s'ar-

rfila, et la vision s'^vanouit.

Pen de temps apr^s, par la plus grande chaleur du jour, Abra-

ham 6tait assis k Tentr^e de sa tente, dans la valine de Mambr6.

Tout h coup il leva les yeux du c6t6 du chemin et apercut trois

hommes qui approchaient. II courut k leur rencontre et se

prosterna devant eux jusqu'k terre, selon I'antique et orientale

manifere de saluer. <t Seigneurs, dit-il, si j'ai trouv6 gr4ce devant

» vous, recevez Vaccueil de votre scrviteur. J'apporterai un peu

» d'eau pour laver vos picds, et vous prendrez quelque repos sous

)) cet arbre. Je vous servirai un peu de pain pour vous fortifier,

» et vous continuerez ensuite voire route. C'6lait votre intention

» en tournanl vos pas de ce c6l6. « On sail avec quelle religion

Thospitalit^ fut pratiquee cliez les anciens, et surtoul en Orient,

et quels rapports intimes et sacr^s elle 6tablissait entre les

hommes. Les plus humbles soins elaient gen(^reusemen t accordes
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au voyageur; son nom m6me ne lui 6tait demand^ qu'aprfes le

premier repas ; k son depart, il recevait et donnait quelques pre-

sents comme t^moignage d'indissoluble amiti6 : heureuses cou-

tumes qui assuraient parlout h T^tranger un pain presque aussi

doux que le pain du foyer domeslique, et qui lui faisaient trouver

dans ses holes des frferes et des soeurs, ch^re image de sa famille

absentel Aujourd'hui, ces froides paroles : le viien, le lien, ont

resserr^ les coeurs ; les droits sont plus clairement d^finis, mais

les devoirs sont moins affectueusement pratiques. Par la force des

choses, rhospitalil6 a cess6 d'etre un acte d*amiti6 fraternelle

pour devenir une induslrie; mais fallait-il done absolumenl

qu'elle devint aussi une pure rencontre d'int6r6ts qui se croisent,

au point de r6duire aux sfeches proportions d'une affaire d'argent

ce que les anciens avaient 61ev6 a la hauteur d un devoir reli-

gieux? Y a-t-il done au monde tant de trompeurs qu'il faille se

renfermer dans un dur 6goisme pour n'fitre pas tromp6?

Les pterins mysl6rieux se rendirent a Tinvitation d'Abraham.

te patriarche enlra dans sa tente et dit k Sara : « P6tris k la hdte

» trois mesures de farine, et fais cuire des pains sous la cendre.

»

II courut lui-m^me & son troupeau pour choisir ce qu*il avail de

meilleur. Les d61icatesses de la table ^taient alors ignor^es ; on ne

s'appliquait pas k irriter I'app^lit par la diversity des aliments et

par le luxe des apprfits. Une viande commune, abondante, mais

non pas vari^e, du lait et du beurre, tels furent les mets offerts

aux h6tes de Mambr6. Ce serait bien simple pour une 6poque de

raffinement, oil le prix des choses se mesure surtout a leur raret6;

mais ce fut un festin magnifique en ces temps de vie moder6e et

frugale, oil Thomme n'avait pas encore soumis la faim m6me aux

artifices de-la civilisation. Les voyageurs prirent leur repas sous

Tombrage; Abraham se lenait debout, pr6t a les servir au besoin.

On montrait, a Mambr6, dans le quatrifeme sifecle de notre ere,
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un t^r^binlhc fort vieux, que Ton disait avoir abrilo les h6les du

grand patriarche. Tous les ans, k la saison de I'^tc^*, il se faisait,

dans la campagne environnanle, un immense concours de peuple

attir^ par la religion ou le commerce : chr^liens, juifs et idolAtres

s y rendaient de tous les points de TArabie, de la Palestine et des

c6tes de la M6diterran6e. L'empereur Constantin y fit bdtir une

6glise. Plusieurs generations de t6r6binthes ont pass6 sur cette

terre avec les races humaines el les revolutions ; mais ils y ont

laiss6, pour ainsi dire, quelque heritier de leur renommte et un

t^moignage des anciens jours : un ter6binlhe, gard6 par le respect

des si^cles qui se succfedent, marque Tendroit oil les envoy6s du

ciel visit^rent Abraham.

Car ce n*etaient pas des hommes que ces Strangers assis k la

table d'Abraham : c'^taient des formes humaines habitues, pour

un moment, par des esprils c61esles. On appelle anges, c'est-a-dire

messagers, ces fitres sup6rieurs qui descendent du ciel, leur patrie

lumineuse, pour nous informer de quelque ev^nement extraordi-

naire, et qui prennent, en passant, des formes visibles et palpa-

bles, afin do se mettre en rapport avec toutes les exigences de

notre nature complexe. II est vrai, Dieu se r6vfele par la creation

qui est comme un livre ouvert devant nous, et par la conscience

humaine ou sa voix relentit en accents connus ; mais il pent se

r6v61er aussi personnellement, et d'une manifere directe, en cou-

vrant d un voile ses splendeurs trop 6clatantes pour notre vue

debile, ou bien nous envoyer des ambassadeurs qui portent son

secret avec fideiit6, parce qu'ils sont intelligents, et avec succfes,

parce que leur apparition sensible pr6vient nos doutes et notre

incredulity. C*est ainsi qu*Abraham se voyait initie aux myst^res

de I'avenir. Ses h6tes lui demanderent oli etait Sara
;
peut-6tre les

moeurs du temps et du pays interdisaient k Sara de se tenir en

presence des Strangers ; peut-^lre aussi les soins de Thospitalite
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Tappelaient ailleurs. EUe 6lait peu 61oign6e, du reste, et les pa-

roles de la conversation pouvaient arriver jusqu'k son oreille.

w Sara est dans sa tante, » r^pondit Abraham. « Dans un an, h

» pareille 6poque, ajouta Tun des augustes pterins, je reviendrai

r> te visiter, vous serez tons deux en vie, et Sara, ta femme, aura

» un fils. » Sara entendit ces mots, et, songeant k son grand ^ge,

elle sourit en secret ; car, s^par^e des voyageurs par la porte de la

tente, elle ne pouvait en 6tre apergue. Mais Tun d'eux s'adres-

sant a Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : Aurai-je

» done an jils a mon Age? Y a-t-il rien de difficile k Dieu? Je re-

» viendrai dans un an, It pareille 6poque: vous serez tons deux

» en vie, et ta femme aura un fils. » Sara, tout effray^e de la r6-

primande : « Je n'ai pas ri, » dit-elle. « Non pas, reprit Vinter-

» locuteur^ vous avez ri. » Sara regardait sans doute ses h6tes

comme de simples hommes, et son sourire n'eut rien d'impie

;

mais elle eul tort de mentir, parce qu'on ne doit jamais renier la

v6rite, lors m6me qu'elle paratt' ^ craindre. Le mensonge souille

les levres, et il ne peut jamais 6tre que d une utility passagere et

m^prisable ; mais la v(^rit6 61eve jusqu a elle et couvre d'un reflet

de sa beauts ceux qui ne la trahissent pas, et un tel honneur est

toujours notre plus grand int^rfit.

Les anges se leverent pour continuer leur voyage; Abraham

voulut les reconduire, et marcha quelque temps avec eux. On se

dirigeait vers la ville de Sodome. C'est en cette rencontre que le

patriarche fut instruil a I'avance du chAtiment pr6par6 aux habi-

tants corrompus de la Pentapole, et qu'il soutint avec son celeste

interlocuteur ce dialogue d'une familiarity sublime, oil se r^vfele

tout ce que la Providence met de paternelle lendresse dans le

gouvernement du monde, et tout ce que les hommes peuvent

mettre de filiale confiance en Dieu. 11 y a une voix dans les crimes

qui va jusqu au ciel, et en fait descendre la vengeance lente, mais
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inevitable ; il y a une voix dans les actions du juste qui apaise le

courroux de Dieu et d6sarme son bras. Quand done le Seigneur

eut prononce sa menace : <c S*il se trouve cinquante justes dans la

» ville, dit Abraham, p6riront-ils 6galement?— Si je trouve cin-

» quante justes dans Sodome, ^ cause d'eux, je V^pargnerai. —
» J'ai commence, je parlerai de nouveau, bien que je sois cendre

» et poussi^re. Qu'arrivera-t-il, s'il y a quarante-cinq justes?

—

» Je ne d^truirai pas la ville. — Et s'il y en a quarante?— Je ne

» frapperai pas.— Et trente?— Je m^arrfiterai.— Et vingt?— Je

» ne perdrai point Sodome.—Etdix?— Je pardonnerai. » Abra-

ham garda.le silepce, la vision disparut, et il revint k Mambr^.

Le soir, deux des voyageurs arriverent h Sodome. lis purent se

convaincre que Tiniquite y 6tait port^e a son comble : Loth, qui

leur oflfrait sa maison et voulait les prot^ger, eut peine a 6chapper

aux plus graves insultes. lis Tinvitferent a quitter ce lieu inWme,

et, comme il h^sitait, ils Temmenerent, le lendemain matin, avec

sa femme et ses filles. Au lever du soleil, Loth entrait k S^gor.

En ce moment, une effroyable pluie de soufre et de feu foridit sur

les villes r6prouv6es. Le sol. qui est bitumineux, s'enflamma sans

doute, aprfes s'^tre d6chir6 et enlr ouvert sous les coups de la

foudre et dans des ^branlements inl^rieurs. Tout fut cnvahi et

devore par Tincendie. Au souvenir des maledictions donn(?es a la

Pentapole, Abraham etait revenu k I'endroit m^me oil, la veille,

il avait laiss6 ses hdtes. De 1^, il vit s'abimer Sodome, Gomorrhe,

Adama, S^boim et le pays dalentour; des ccndres embrasees

s'eievaient de terre, comme la fum6e d'une fournaise ardente.

Depuis ce jour, la vie n'est pas retournee en ces lieux, et elle ne

pent y prendre racine. Sur la valine autrefois couverte des flots de

tout un peuple, un grand lac etend ses eaux assoupies, qui s'^veil-

lent h peine dans les temp^les. On dit que les poissons ne I'ha-

bitent pas et que les oiseaux ne volent jamais au-dessus. Du sel
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sem6 sur la grfeve, plus loin des sables mouvanls, ch el la quelques

plantes qui Groissent lenlement et comme k regret, le sol sans

verdure, Vair sans fraicheur, la valine sans bruil : tout pr6sente

la triste image de la mort. La surface polie des eaux, qui vous

renvoie Vazur du ciel au milieu du silence et de Varidit^, r^cree

un moment votre oeil sans consoler votre pens(^e ni vos souve-

nirs : cette eau immobile ressemble h un linceul jel6 sur le sque-

lelte des villes 6touff6es, et ce desert d'aspecl funfebre ressemble

a un coupable qui serait mort d'eflVoi, pendant que la justice de

Dieu le marquail d un stigmate bri\lant.

Les jours predils par le Seigneur 6taient arrives, et celui qui

renouvelle la jeunesse de Taigle, r6jouit enfin la vieillesse de Sara,

en lui envoyant un fils. L'enfant recut'le nom d'Isaac, selon

Tordre venu du ciel, et pour rappeler que son pfere avail souri a

la promesse dune posterity sur laquelle depuis longtemps il ne

complait plus.' Sara, faisant allusion a ce nom myst^ricux :

<c Dieu m'a donn6 de sourire de joie, dit-elle, et tout le monde,

» en Tapprenant, me sourira. » Et, en effet, tous les sidles Chre-

tiens ont honors, dans eel enfant qui vint mellre un terme aux

longues desolations de Sara, la figure proph6tique de cet autre

.Isaac qui, apr^s quatre mille ans d'attente, apparut au milieu

des nations frapp^es de st6rilil6 pour la v6rit6 el la vertu, et fit

luire h leurs yeux TEvangile comme un rayon de lumiero et

comme un sourire de charity.

Sara nourrit ellem^me Isaac, comme font toules les mferes qui

savent que la souffrance est un doux mystere oil se fortifie la

tendresse, et qu'en puisant la vie si prfes du coeur maternel, les

enfants y trouvent sans doute quelque chose de f lus g6n6reux et

de plus pur. Du reste, c'6lail la coutume des s ecles primilifs,

parce que c'6tait Tordre de la nature. Le temps de sevrer Isaac

(^tant venu, il y eut un grand festin a Mambr6; car, autrefois, on
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ne c^lcbrail la naissance d un homme que lorsqu 'il avail 6chapp6

aux premiers perils de rcxistence ct qu*il pouvait d^ja supporter

des aliments solides, et paraitre en convive h la f6te que la famille

luidonnait.

Ismael, fils d*Agar, avail environ quatorze ans de plus qulsaac,

el il abusait envers lui de sa superiority d'flge et de force. Le

cceur de Sara souffrail beaucoiip de ces mauvais trailemenls

:

craignanl pour Isaac les suites de ces antipathies naissantes, elle

oblint le renvoi d^Agar et dlsmael. Les proscrils se refugi^rent

dans rArabic PcHr^e. Abraham, de son c6t6, trouva Toccasion de

s'affermir dans la Palestine, en faisant alliance avec un prince du

voisinage, nomm6 Abim61ech, peul-6tre le mfime qui lui avail

donn6 rhospitalil6 h G6rare. Abim61ech vinl, un jour, soUiciter

Tamili^ du patriarche : « Dieu, dil-il, est avec loi dans tout ce que

» tu entreprends. Jure done, au nom de Dieu, que tu ne feras

» jamais de mal ni h moi, ni k mes enfanls, ni Ji ma race, mais

» que la bont6 que j'ai eue pour toi tu lauras pour moi et pour

» le pays oil tu habiles comme Stranger. » Abraham y consenlit,

mais aprts s'^lre plaint des violences excretes contre ses gens par

Ics gens d'Abim61ech : il s agissail d'un puits donl on Tavait in-

juslemenl d^pouille. C*6lail un legitime et grave sujel de m^con-

Icntemcnl dans un pays riche en Iroupeaux, mais oil les rivieres

el la pluie sonl rares. Abim61ech prolesla qu*il n'avail jamais oui

parlor dc celte injustice ; ainsi la difficult^ ful lev6e sans peine. On

sc promit done une amili6 muluelle qui ful scell6e, selon Tusage

antique, par le sang des animaux 6gorg6s : les contraclanls pas-

serenl enlre les chairs des viclimes qu'on avail d^chir^es en deux

parts et plac6es h droite el h gauche. De plus, Abim61ech consenlit

a reccvoir de son alli6 sept jeunes brebis, comme pour Tacquit

(lefinitif de la propri6t6 en litige. Ces simples formalit6s sufQ-

sai(Mit pour garanlir a tons la jouissance dc leurs droits et assurer
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sur terre le rfegne de la justice. Les hommes avaicnl pour code Ic

sentiment de 1 equit6, appuy6 sur la croyance religicusc, el leur

tn6moire, aid^e par quelques monuments, 6lait Tairaiu fidfele oil

se gravait la loi. C'est ainsi que le lieu ou fut conclue celte

alliance prit le nom de Bersab^e, c est-ii-dire putts du serment.

Abraham y planta un bois et y dressa un autel au Seigneur ; car

alors il n*existait qu un temple qui avait le firmament pour dome,

le soleil pour luminaire, et la cime des montagnes pour autel

;

Dieu se r^tait bdti de sa propre main. C'est seulement plus tard

que de nombreux Edifices furent 61ev6s en I'honneur de la Divi-

nity, par suite d un pr6cepte positif, ou par ce naturel besoin du

g6nie de Thomme qui fixe sa pens6e sous les formes de Vart, et

qui, au moyen des lignes et des masses grandioses de Tarchilec-

ture, donne Texpression la plus imposante k ses sentiments de

religion.

Toute vie a ses 6preuves, et nos plus chores affections devien-

nent souvent nos plus durs chagrins ; mais aussi toute 6preuve a

son but, et la soulfrance est un 616ment de gloire. Le fils unique

et bien-aim^ de Sara faillit lui ^tre enlev6 d'une mani^re inat-

tendue et- tragique : une voix connue, la voix du Seigneur, de-

manda qu'il fAt sacrifi6. N'6tail-ce pas cruel el d^raisonnable de

mettre a mort un fils si longtemps d6sir6, et sur qui reposait Tes-

poir d*une post6rit6 nombreuse? Un homme sans foi I'eAt pens6;

mais le croyant patriarche savait que Dieu, souverain arbitre de

la vie humaine, pent en marquer le terme, comme il en a marqu6

le commencement, et la faire cesser par le moyen qui lui plait; il

savait aussi que Dieu rfegne sur la mort non moins que sur la

vieillesse, el retire, h son gr6, des cendres 6teintes du s^pulcre

la fleur d une jeune vie, comme il couronne la femme sterile des

honneurs de la maternity. Sara fut-elle imm6dialement inform^e

de ce qui allait advenir, ou bien Abraham voulut-il lui 6pargner
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le spectacle d un drame si affreux pour un coeur de mere? C'esl

probablemenl cetle derniere conclusion qu'il faut tirer du silence

desEcritures; qui doule, en effel, que, pr^venue de r6v6nement

funfebre qui devait clore les destinies d'Isaac, Sara ne lui eM

donn6 un de ces baisers 6clalanls que les meres allachent aux

l^vres de leurs fits, au moment d un supreme adieu, et qui reten-

tissent jusque dans la post6rit6 la plus recul^e?

Quoi qu*il en soit, Abraham se pr6par(^ courageusement k ex6-

cuter Tordre qu*il avait recu. II prit Isaac avec deux jeunes servi-

teurs, ct s achemina vers le lieu du sacrifice^: c'6lait, au dire de

quelques-uns, la monlagne de Moria, oil s'61eva plus tard le

temple de Salomon ; d'aulres pensent que c'^tait le Calvaire, oil

J6sus-Christ livra sa vie. Merveilleuse correspondance des figures

qui prophetisent avec lant de precision, et de la r^alile qui vient

tout accomplir avec tant de pldnitude ! De Bersab6e, oil demeurait

Abraham, k J(^rusalem, oil il allait, on compte environ vingl

lieues; il y parvint aprfes deux jours de marche. Sur Tordre de

Icur maltre, les deur serviteurs s'arrfiterent ; Abraham, tenant le

fer qui devait frapper la victime et le feu qui devait la consumer,

Isaac, charg6 du bois n^cessaire au sacrifice, gra\irent ensemble

la coUine d^sign^e par le ciel. Cependant Isaac disait a son pere :

« Void le bois et le feu ; mais oil est la victime pour i'holocauste?

» —Mon fils, r6pondit Abraham, Dieu lui-m6me se pourvoira

» d'une victime pour I'holocauste. » On atteignit cnfin la cime de

la montagne ; des pierres furent. dispos6es en autel ; le bois y ful

plac6; Isaac, car c'^lait la victime, se laissa docilement lier sur le

bucher funebre. Le pfere avait saisi le glaive, il 6tendait la main,

lorsqu'une voix lui cria d'en haut : « Abraham, Abraham! » Le

coup resta suspendu, et la voix reprit : a N'6tends pas la main sur

» le jeune homme, et ne lui fais aucun mal. Je saisque tu crains

w Dieu, puisque, pour m'obeir, tu n'as point t^pargn6 ton fils
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» unique.. .. Je te b^nirai, je mulliplierai ta race comme les ^toiles

» du ciel et comme le sable des bords de la mer, et les fi!s poss6-

y> deront les villes de leurs ennemis. Et en ta post^rit^ seront

» b6nies loutes les nations de la lerre, parce que tu m'as ob^i. •

Abraham apercut un b61ier dbnt les comes s'6taient embarrass^es

dans un buisson; il le prit pour Toffrir en holocauste k la place

de son fils. Puis il revint k Bersab^e. C'esl ainsi que les oracles

divins, frequemment r6it6r6s, marquaient d une maniere decisive

la dynastie du Lib^rateur annonc6 pour la premiere fois aux

exiles de TEden, promis ensuite k la race d'Abraham, salu6 de

loin par la Jud^e croyante, attendu par VOrient fidele aux tradi-

tions, par la Grfece amie de la science, el par tous les peuples que

les passions avaient divis^s, mais qu une force intime relenaft

dans de communes esp^rances. C'est encore ainsi que Toffrande

d'Isaac immol6 d^intention, et I'offrande des victimes immol^es

r^ellement dans les religions antiques, furcnt les ombres et les

symboles d'un sacrifice meilleur, qui s'accomplit il y a dix-huit

si^cles, el qui, se renouvelant chaque jour k nos yeux, couvre le

monde entier d*un immense pardon. Quel signe de v^rit^ plac6

sur le front du chrislianisme que celte foi et celte pratique uni-

verselle de Vhutnanit^, qui porle partout la pens^e de sa propre

decheance et cherche a se r6habiliter par Teffusion du sang

!

On ne sail rien des derni^res annexes de Sara. EUe mourut fort

avanc6e en dge, dans la petite ville de Cariath-Arb6, que les Israe-

lites nommerent H6bron, lorsqu'ils eurent conquis la lerre de

Chanaan. Le vieux patriarche, en pcrdant Sara, r^pandit des

larmes, et selon la coutume qu on suivait ende semblables deuils,

il resta quelque temps assis k lerre aupres du cadavre. Ce devoir

rempli, il alia trouver les habitants de la ville et leur dit : « Je suis

)) Stranger et voyageur parmi vous; donncz-moi le droit de s^pul-

» lure ici, afin quo j'enterre celle qui m'est morte. » La piet6 en-
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vers les morls est de tous les si^cles, comme la certitude d'une

autre vie. La demande d'Abraham fut accueillie avec faveur; on

lui accorda rafime de choisir entre les plus beaux s^pulcres pour

y cnterrer Sara. Mais les tombeaux deviennent une chose sacr^c

par la presence de cendres ch6ries ; les anciens n'auraient pas vu

sans scandale qu on les laissAt passer en d'autres mains, et ils so

consolaient, d'ailleurs, par Tespoir de reposer un jour h c6t6 de

leurs aieux. Abraham voulait done que le s6pulcre lui Mt acquis

par un droit r^el et permanent. « Si vous le trouvez convenable,

» dit-il aux habitants d'Arb6, soyez mes intercesseurs auprfes

» d'Ephron, fils de Stor. afin qu'il me donne la caverne de Mac-

» ph^la, qu'il possMe h rextr6mit6 de son champ, et que, devant

M vous, il me la cfede en toule propri6l6 pour le prix qu'elle vaut.

y> Non pas ainsi, seigneur, r^pondit g^n^reusemenl Ephron ; mais

» 6coute ce que je vais te dire. Je t'abandonne, en presence des

» fils de mon peuple, le champ et la caverne qui s*y trouve. En-

)• terres-y celle que tu as perdue. » Abraham t^moigna sa recon-

naissance; mais en mfime temps il insista pour obtenir, au lieu

d'une concession gratuite, un veritable contrat de vente. Ephron

se vit oblig^ de mettre fin au d6bat. « La terre que tu demandes,

» dit-il, vaut quatre cents sictes d'argent ; ce prix nous convient k

» tous deux. Maisquiraporte?... » Alors Abraham fit peser, aux

yeux de la foule r^unie, la quantity d'argent indiqu6e, a peu pr5s

750 fr., si Ton s*en rapporte aux savants qui ont 6crit sur la

valeur comparative des monnaies anciennes et modernes. A ce

prix, le champ d'Ephron, la caverne qui s y trouvait et les arbres

environnants, passerent en la possession d'Abraham, et les habi-

tants de la ville furent t^moins et garants du traits conclu. Telle

6tait la mani^re primitive de faire et d'assurer les transactions.

Abraham plaga done les restes de Sara dans la caverne qu*il

venait d'acheteri au midi, et non loin de la ville qui, plus tard,
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fut appel^e Hebron ; il devait y trouver lui-m6me un lieu de repos

pour ses cendres, en attendant la resurrection. En eflet, on voit

encore aujourd'hui son tombeau gard6 avec un soin jaloux et una-

nimement honor6 par les musulmans, fils dlsmael, par les juifs,

fils d'Isaac, et par les Chretiens, fils d*Abraham selon I'esprit.

Sainte H61ene, mi^re de Fempereur Constantin, fit bdtir, a I'en-

droit m6me de la c61febre caverne, une magnifique 6glise, oil Ton

montait par trente degr^s, et que les Turcs ont converlie en mos-

qu6e. Le sol d'Hebron est fertile ; les fruits y croissent en abon-

dance; Ton y s5me des orges, comme au tetnps de Ruth la Moa-

bite, etVon y cultive la vigne, comme au temps de Josu6, le'con-

qu6rant de la Terre promise. II y a, prfes de la ville, un tr^s-beau

puits ; il a plus de soixante pas carr^s ; on y descend par des

escaliers de quarante marches places k chacun des quatre angles;

des palmiers le couvrent d'ombrage. Terre sdumise a d'61oquentes

vicissitudes, pays de gloire et de po^sie, oil la pens^e ^prouve un

charme ind^finissable a se r6fugier qilelquefois, comme pour

saluer son berceau dans I'histoire des premiers Ages, et pour se

reposer h la fraicheur de tant de purs et naifs souvenirs!

Sara est honorde comme la mfere spirituelle de tous les croyants.

h raison de sa confiance en Dieu et de son ferme courage h s'exiler

de sa patrie, et h parcourir une terre 6trangfere sur la foi d'Abra-

ham et par sentiment de religion. Elle est honor^e aussi comme

une figure myst6rieuse soit de la Vierge Marie, qui donna le jour

au veritable Isaac, soit de TEglise chr^tienne, dont les enfants

6galent en nombre les 6toiles du firmament. Femme v^ritable-

ment forte, qui porta sans fl6chir le poids des tribulations;

Spouse incorruptible, qui n'avait besoin que de son propre coeur

pour se trouver au-dessus des perils oil la force des circonstances

la jeta deux fois ; noble tige d'un grand peuple, qui, depuis quatre

mille ans, se perp^tue sans se confondre ayec les autres nations
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du globe : telle fut Sara. Plusieurs traits de sa vie ont tent6 le

crayon ou le pinceau de maltres illustres : Benedetto Castiglione

a peint quelques-uns des voyages quelle fit avec Abraham;

d'autres Font representee au moment ou elle rit des promesscs de

prochaine maternity apport6es par les anges. Ce dernier sujet fut

traite par Raphael d abord dans les Loges du Vatican, puis dans

une autre composition oil rincr6dulite de Sara est bien plus

fortement accus6e. S6baslien Bourdon, de I'^cole francaise, a

trouve, dans ce m^me sujet, la mali^re d'un tableau remar-

quable, qui ouvre sa belle s^rie des OEuvres de Mis^ricordo.
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Mulier gratiosa inveniet gloriam.

(Proverb. XI, 16.)

Tout fait croire que des ferliles plateaux de rArm^nie, oil les

diverses traditions placent le berceau des societ^s, les premiers

hommes se r^pandirent promptement le long des grands fleuves

et des c6tes de la Mediterran^e, jusqu'Ji TOc^an indien et au

pied de I'Himalaya, et jusqu'au coeur de TAfrique par risthme de

Suez. lis emporlaient avec eux, dans leur migration, les germes

des sciences etdes arts, et, en se fixant de suite sur un sol uatu-

rellement riche, ils se trouvaient daus les conditions les plus heu-

reuses pour atteindre sans peine un degr6 de civilisation oh les

colonies, jet6es sur des terres lointaines et ingrates, ne purent

que difficilement parvenir. Le patrimoine des connaissances pri-

mitives fut cultiv6 et s'accrut sous des influences de climat et

dans un milieu politique et social qui determinferent les aptitudes

diverses et la fortune inlellectuelle des peuples. Les uns, en s a-

donnant a la chasse pour vivre, devinrent guerriers ; les autres,

demandant leur nourriture au lait et h la chair de leurs trou-

peaui, furent port6s par le loisir k Vobservation de la nature et

k la reflexion. Ceux-ci. recevant de la terre leurs aliments, 6lu-

diferent la marche des saisons, creuserent des canaux pour assai-

nir le sol, emprisonnferent les fleuves dans de puissanles digues

;

11. SEPBOaAl 1
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ceux-1^, faisanl floUer sur toutes les mers leur induslrieux pavil-

ion, servirenl de lien et d'interprfete commun k toutes ces fa-

milies dispers^es d'un bout k Taulre de TAsie. Aussi , tout en

retenant leur caractfere propre, les nations de TOrient, et surtout

I'Inde, la Perse el I'Egypte, furent-elles unies par d'6troites et

fr^quentes relations qui avaient pour objet la religion, les sciences,

le commerce et le gouverneraent : la sagesse de Memphis s'illu-

mina de tons les rayons qui lui venaient des bords de TEuphrate

et du Gange.

Quand mfime on ne souscrirait qu avec reserve aux 61oges d6-

cern^s de tout temps k la vieille Egypte, encore faudrait-il recon-

naltre qu'elle occupe up rang 61ev6 dans Thisloire du ginie hu-

main. Assur^ment, les principes g^n^reux qui respirent dans les

moeurs et les lois des peuples modernes, ne pr6siderent pas a Tor-

ganisation politique du royaume des Pharaons ; mais ce qu'il y

eul de funeste dans cette organisation r^sultait de I'esprit uni-

versel des sifecles antiques, et ce qu'il y eut de grand se toumait,

sous la main des sages, en une cause 6nergique de gloire et de

prosp6rit6 nationales. Des castes forlement constitutes emp6-

chaient T^galit^ de se produire ; la liberty individuelle ^touffait

sous la compression effroyable de cette autorit6 quon nomme

TElat, et dont les soci^t^s paiennes avaient si prodigieusement

exalte la force et les prerogatives. Mais du moins I'Egypte accom-

plit des choses dignes d'une immortelle m6moire : quelques-uns

de ses rois firent trembler sous leurs pas une partie de TOrient

;

ses conqu6tes sur la nature sont attest6es par des monuments in-

destructibles; c'est d'elle que les anciennes nations de TEurope

ont regu les premiers principes des lois, et elle garde dans son

s6pulcre la reputation du plus sage de tous les empires 6teinls.

Cost au milieu de ce developpement intellecluel et parmii les

merveilles de celte civilisation que Moise passa toute sa jeunesse;
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il fut initio largement aux secrets de la science 6gyptienne. Vivant

h la cour, il put 6tudier le mfcanisme de Vadministration et le

jeu savant de ces ressorts caches que le pouvoir meut pour se d6-

fendre au dehors et gouverner au dedans, pour fonder et mainle-

nir runit6 et la grandeur d un people. Plus tard , Tinspiration

vint ^purer ces 6l6menls de politique tout humaine, les revfitir en-

suite d'une certitude meilleure, enfin leur imprimer le sceau d'une

sagesse sumaturelle, et placer ainsi Moise au-dessus de tous les

chefs de nation, de tous les l^gislateurs et de tous les philosophes

qui ont guid6 la marche difficile de Vhuraanit6 a travers les sifecles.

Nul pied d'homme n'a laiss6 sur terre de plus profonds vestiges.

Cependant Moise assistait h un spectacle plein de tristesse et qui

devint bientAt pour son noble et puissant g^nie comme une r6v6-

lation de ses destinies. Les H6breux, ses frferes, g^missaient dans

Vesclavage. Deux choses avaient appel6 sur eux les haines et les

rigueurs de TEgypte : leur norabre toujours croissant et la difi<6-

rence de leur religion. Afin de r6primer le d6velopperaent de

cette race inqui^tante, et de lui 6ter en m6me temps Tid^e et la

possibility d'une r^volte, on r^pandit le deuil et Voppression sur

son existence : on immola ses fils naissants ; elle fut chargte d*im-

p6ts, soumise k de cruelles persecutions et condaran^e h un rude

travail. Les H6breux se virent employes, comme chez les apciens

on eraployait les Strangers, les vaincus et les captifs, h des con-

structions p6nibles et gigantesques, oil I'indigene se vantait fi^re-

ment de n'avoir pas mis la main : ils bAtirent, entre aulres monu-

ments-, les villes de Ramessfes et de Pithom, sous les coups et les

insultes de leurs oppresseurs. La servitude faisait son ceuvre par-

mi eux : elle ne diminuait pas leur foule, mais elle ^nervait leur

ftme en y 6teignant sous le poids de la misfere le naturel instinct

de l*ind6pendance. Aussi n*apparaissait-il aucune lueiir d affran-

chissement et de liberty dans la nuit de ce sombre esclavage.
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Un jour, Moise, quiltanl le palais de Pharaon, alia visiter ses

freres ; 11 put se convaincre de I'excfes de leurs souffrances et des

indignes traitemenls qu'oa leur infligeail. Sous ses yeux mSmes,

un Egyplien frappait impitoyablement un H^breu. Saisi d'indigna-

tiou, il s'^lanca sur le repr6sentant de la tyrannie, el, s'6tant as-

sure qu'il n ^lait vu de personne, il le tua el enfouit le cadavre dans

le sable. Le lendemain, un nouveau speclacle vinl raltrister : les

hommes de sa race ne s'entendaient pas, ils aggravaient par leurs

dissensions intestines le sort d6ja si dur que leur faisait TEgypte.

Deux H6bi*eux s'adressaient des injures et des coups ; Moise en-

trepritde les r^concilier, en montrant qu'il ne convenait guere de

se d^sunir en presence de Tennemi commun. Puis, sachant du-

quel des deux venait Vinjustice : « Pourquoi frappes-tu ton frfere?

» lui dit-il. — Que t'importe? r6pondit Tagresseur. Qui t a consli-

» tu6 prince et juge entre nous? Yeux-tu me tuer, comme tu as

» fait hier de cet Egyplien? » Cetle dure r^ponse inspira des craintes

h Moise, qui ne croyail pas que r6v6nement de la veille fi\t devenu

public; il comprit que sa vie n'6tait plus en siirele d6sormais.

Effeclivemenl, le roi, inform6 de la mort violente de TEgyptien,

songeait a la venger sur le meurtrier lui-m^me, et il avail donn6

I'ordre de le rechercher et de le faire p6rir.

Moise s'enfuit done de la lerre d'Egypte et se retira dans la con-

lr6e de Madian, a Vorient de la mer Rouge et non loin du Sinai.

11 6tait assis pr^s d'un puils et il prenait de la fralcheur et du re-

pos. Des jeynes fiUes y amenaient leurs brebis pour les faire

boire, lorsque plusieurs bergers survinrent et entreprirent de les

chasser Idchemenl. Sans redouler le nombre de ses adversaires,

et quoique Stranger, le fugitif prot6gea g6n6reusement les jeunes

filles et fit boire leurs troupeaux. Quand elles rentr^rent h la mai-

son, leur ptre, nomm6 J6lhro, prSlre du pays, demanda pourquoi

elles revenaient plus l6t que d'habitude. « C'est, r^pondirent-
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» elles, qu'un Egyptien, aprfes nous avoir d^fendues conlre Tin-

» justice de quelques pasleurs, nous a aid^es dans noire travail.

» — Oh est-il ? reprit J6lhro touch6 de ce d^vouement. Pourquoi

» Tavez-vous laiss6 partir? Appelez-le et qu'il partage notre re-

» pas. « Moise recut avec joie cette hospitality; il gagna bienl6t

les bonnes graces du prfitre madianite, qui lui donna en mariage

sa fille S^phora. Deux fils lui naquirent de cette alliance; il ap-

pela le premier Gersam, en souvenir de son pMerinage sur une

terre ^trangfere; il appela le second Eli^zer, pour exprimer que

Dieu secourable Tavait soustrait k la vengeance de Pharaon.

• Longtemps la vie de Moise resta simple et tranquille: il prenait

soin des troupeaux de son beau-pfere; il les conduisait sur les

bords de la mer Rouge et le long des valines de THoreb et du
Sinai. L'Horeb et le Sinai, deux cimes de la m6me montagne s'6-

levant au-dessus de toutes les montagnes qui couvrent TArabie,

comme d'immenses pavilions dress6s pour une arm6e de grants

;

de vastes plaines d un sable aride que le vent du sud-ouest, dans

les jours de tempiSte, chasse devant lui par masses formidables

comme les flots d*un oc6an d6bord6; entre ces montagnes et ces

plaines, des lignes de verdure, des tamarins, des acacias 6pineux,

et, plus loin, des chemins escarp^s et de3 d6fil6s 6troits ; au-des-

sus, un ciel de feu, profond et sans nuages; tout autour, des ho-

rizons lointains, capricieux et s6vferes, les scenes imposantes de

la solitude, un silence ininterrompu : c'est au sein de cette grande

nature que Moise promenait sa science 6gyptienne et les medi-

tations de son g6nie ; c'est \h que se colorait Timagination de

r^crivain, et que se formait le mAle caractfere du futur lib^rateur

des H6breux. Car on sait que TAme humaine prend en quelque

sorte la teinte des lieux qu'elle habite, et il y a dans nos facul-

t6s les plus ind6pendanles je ne sais quoi d'impressionnable, oti

retentissent harmonieusement tous les chocs support6s par nos
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organes, et oil so fiiil vivement sentir Tinfluencc sympathique du

jour qui nous 6claire, du sol qui nous porle, des condilions di-

verses au milieu desquelles s'6coule notre vie. Non pas sans doute

que Moise ait trouv6 dans la seule contemplation de la nature, et

dans ses meditations solitaires, lout le secret de sa mission et de

sa puissance; on veut dire qu'il y trouva ces 616ments de succfes

que la Providence, h la v6rit6, n Bxige pas toujours des hommes

de son choix, parce que son bras n'en a pas besoin, mais dont

pourlant elle daijgne ordinairement se servir, afin dlionorer le

travail et le courage de ses creatures intelligentes et libres, en

les laissant peser de quelque poids dans ses conseils. Au reste,

elle a coulume de se frayer au milieu des choses de la terre des

routes assez 6lonnantes pour que les esprits sincferes ne confon-

dent pas la splendeur incomparable de ses ODuvres avccles timides

(Eclairs du g6nie humain.

II y avait d6ja bien des anntes que Moiise vivait dans cet isole-

ment obscur oil les Ames viriles acquifcrenl une Anergic concen-

Iree qui les fait impcrieuses et souveraines, en les rendant s6res

d'elles-m^mes, et par suite facilement mattresses d'autrui. Un

jour, il avait conduit les Iroupeaux de son beau-pfere jusqu'au

pied de THoreb. Tout 5 coup une flamme vive et douce sortit du

milieu d un buisson qui restait ardent et incombustible. Frapp6

dc ce qu'il apercevait : a II faut, dit-il, que j'aille voir ce prodige

» etpourquoi le buisson ne se consume pas. » Comme il appro-

chaif, du milieu de la flamme une voix s*61eva, qui appelait

Moise. a Me voici, » r6pondit-il. Alors il lui fut dit : « N avance

» pas davantage, Otc ta chaussure, car la terre que tu foules est

» sainte. Je suis le Dieu de ton p6re. le Dieu d'Abraham, le Dieu

» dlsaac, le Dieu de Jacob » Moise se cacha le visage, trem-

blant, saisi d'une religieuse frayeur et n osanl plus lever les yeux

sur I'endroit ob se faisait oui'r la parole de J6hovah. a J'ai vu les
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» souffrances de mon peuple qui est en Egyple, poursuivit la

» voix ; j'ai entendu le cri qu'il pousse sous le dur commande-

j> mentde sesmaltres. Connaissant son affliction, j'ai voulu Tar-

» racher au bras des Egyptiens et le conduire dans une region

» fertile et spacieuse, oil coule le lait et le miel, dans le pays de

» Chanaan... Viens, je fenverrai vers Pharaon, afin que tu fasses

» sortir d'Egypte mon peuple, les fils dlsrael. » Cette flamme et

ces accents, indice myst^rieux et formel de la vocation de Moise,

ne sont-ils pas Vimage de la lumiere r^gulierement d^partie & cha-

cun de nous pour le guider dans la vie, le symbole expressif de

cetle voix fatidique qui r6sonne au fond de la conscience des

homines sup^rieurs, les appelle aux grandes choses et les pr6ci-

pite dans le chemin de leur laborieux avenir?

Toutefois, Moise trembla d'abord d'accepter le fardeau qui lui

6tait imp.os6. Les difQcult^s lui apparurent en foule. « Qui suis-je,

M s'6cria-t-il, pour aborder Pharaon et tirer d'Egypte les enfants

)) dlsrael?— Je serai avec toi, dit le puissant Interlocuteur, et ce

>j sera la marque de ta mission. — J'irai done, ajouta Moise,

» trouver les enfants dlsrael et je leur dirai : Le Dieu de vos

» peres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son

» nom, que leur r^pondrai-je? — Je suis celui qui suis. Tu leur

» diras done : Celui qui est m'envoie vers vous. » Moise fit entendre

quil appr6hendait de n'fitre pas cru sur parole par ses fr^res et de

ne pouvoir gagner leur confiance. Lorsque la voix Teut rassur6,

en commandant h la nature et en operant devant lui des prpdiges,

il insista encore. II objectait surlout sa prononciation naturelle-

ment lente et embarrass^e qui le rendait peu propre h ^branler et

k conduire les multitudes. « Qui done a fait la bouche de Vhomme?

» reprit J6hovah. Qui a form6 le muet et le sourd, celui qui est

> aveugle et celui qui ne Test pas? N'est-ce point moi? Poursuis

n done; je serai sur tes l^vres et je t'enseignerai ce que tu dois dire.

»
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Au restc, Moisc avait un fr^re ain6, noinm6 Aaron, qui s'expri-

mait avec facilil(^, et qui lui fut promis en aide. Dfes lors sa timi-

dil6 s'^vanouit, ses incertitudes recul^rent, et il entra r^soluraent

dans la carri^rc qui s'ouvrait sous ses pas.

Mais quels obstacles il lui restait encore k vaincre ! Les hommes

endormis dans la servitude n'aiment pas le cri qui les reveille ; si,

a la voix de quelque g6n6reux liMrateur, ils sc retournent sous

leurs chatnes assoupissantes, c'est pour recommencer aux pieds

de la tyrannic un sommeil d'oti il leur semble dur de sortir. Tels

etaient les H6breux 6nerv6s par Vesclavage et fl^tris par les gros-

sieres superstitions de VEgypte, dont ils aVaient sous les yeux le

scandale permanent. De plus , h c6te de la mollesse ct peul-^tre

des preventions de ses fr^res, Moisedevait rencontrer la puissance

et rhoslilit6 de leurs raaltres : seul, sans ressources, ne Irouvant

pas m6me sous sa main les premiers 616ments d'aclion que pr6-

sente loujours un peuple ayant une patrie , une organisation el

une vie propres, que pouvait-il contre tout un empire appuy6 sur

la force, sur les institutions en vigueur, et sur tous les moyens

mat^riels de succes?

A la suite de la vision d'Horeb, Moise se rendit aupres de son

beau-pftre, et, sans lui faire confidence de son secret, il expriraa

seulement le d^sir d'aller visiter les H^breux dans leur lamentable

esclavage. J6thro y consentit. Moise prit done sa femme Sf^phora

et ses fils, dont le dernier 6tait fort jeune encore ; il les fit monter

sur un 4ne et s'achemina vers VEgypte. Mais bientdt S6phora dut

retourner a Madian, soit que la faible femme ne se sentit pas le

courage d'entreprendre une longue course k travers la solitude

avec ses deux enfants, soit que Moise criU devoir sacrifier les dou-

ceurs amoUissantes et les embarras de la famille pour se r^server

toute rind^pendance qu'on puise dans I'isolement, et toute la ple-

nitude d'action que r6clamait son grand ministfere; car lorsque
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rhomme est engage tlans ces desseins Wroiques el ccs luttes f6-

condes oil le succes appartient. en definitive, h qui sait com-

prendre et vouloir, il ne lui reste bientdt plus qu une vie de l6te

;

ses affections mfime semblent des actes d' intelligence et non des

mouvements de coeur, elles prennent tes proportions et le carac-

lere deses pens^es, el Ton voil s'affaiblir graduellement el s'^tein-

dre en lui ces sentiments doux et intimes qui sont le riche Ir^sor

des existences plus modesles, et le charme in^narrable du foyer

domestique.

Moise revit son fr^re Aaron, et il Tinforma de ses projels; puis

tons deux p6n6trerent en Egypte et s'ouvrirent aux anciens d'ls-

rael. Les vieillards jouissaient d'une haute consideration parmi le

peuple; une coafiance enlifere leur 6tait accordee, et, autant que

le permettaient les circonstances, rien d'important ne se faisait

sans leur conseil. D'ailleurs, ()uelques-uns d'entre eux pr^sidaient

aux travaux de leurs frferes ; car il y avail une hierarchic dans la

servitude : les Egyptiens, repr^sentant le pouvoir et exercantune

surveillance g6n6rale, choisissaient parmi les Hebreux des com-

missaires responsables de tons les d61its pr6vus par le Code de la

tyrannic el se produisant dans les groupes ranges sous leurs

ordres. Ces privil6gi6s de Vesclavage 6taienl g6n6ralemenl des an-

ciens et des chefs de famille.'C'est done k eux que Moise s adressa

d'abord; il les convaiiiquil de sa mission en faisant fl^chir les lois

de la nature sous le magique empire de sa parole, lis aceueillirent

avidemenl des promesses de liberty, comme le navigateur enve-

lopp6 dans la nuit et la tempSte attache son espoir aux lueurs de

s6r6nit6 qui lui viennent du fond de Thorizon.

Les deux frferes allerent done Irouver le prince qui r6gnail alors

sur I'Egypte et que Von croit 6lre le Ramses V des monuments el

VAm^nophis III des chronologistes; ils Vinvit^rent a laisser les

Hebreux sortir pacifiquement de son royaume. Mais Pharaon les

II. S^PBORA. 2

Digitized byGoogle



LES FEMMES DE LA BIBLE.

renvoya duremenl aux travaux de la servitnde et leur reprocha

de r^pandre dans le peuple des id6es de r6voile. « La race des

» H^breux se muUipIie prodigieusement. dil-il i ses officiers, et

» vous voyez combien elle s'est accrue ; que sera-ce done si on

» leur donne du repos?...-Ils ont Irop peu d'ouvrage; c'est pour

» cela qu ils murmurenl... Qu'on aggrave leur joug et qu'ils le

» porlent, afin qu'ils ne se repaissent plus de paroles de men-

» songe. » En effet, des charges plus lourdes tombferent sur les

opprim^s, qui se virent bienl6l dans Timpossibilit^ mat6rielle d'y

suffire. Les principaux d'entre eux qui avaient la conduite des di-

vers d6tachements et auxquels le pouvoir imputait Tinex^eulion

de ses ordres, furent alors exposes aux injures el aux s6vices de

leurs chefs 6gypliens. Vainement ils adressferent k Pharaon des

plainles legitimes; la tyrannic ne relAcha rien de sa cruaut6. Ils

se retournfereni contre Moise, d6plorant sa malheureuse interven-

tion qui n'avait eu pour r6sullat que d'appesantir leurs fers. Le

lib6raleur essaya de relever lous ces courages abaltus ; il leur

proniit, de la part de J6hovah, qu'ils sortiraient enQn de la prison

d'Egyple. arrach^s k la servitude par la force du bras divin el par

les coups de la justice c^ltsle. Mais leur coeur, aigri par les an-

goisses, se fermait Iristement k I'esperance.

Moise parut de nouveau devant Tharaon pour d^ployer cette

fois la puissance miraculeuse dont sa mission I'avait investi. La

nature docile ob^issait ^ un gesle de sa main, les 616ments sYbran-

laient k un mot tomb6 da ses Ifevres, les prodiges naissaient sous

ses pas; il dcchalnait sur TEgypte les plus redoutables fl6aux : dix

plaies successives jel^renl les habitants dans la consternation.

Effray6 et vaincu, le roi s'engageait k laisser partir les H6breux;

puis, la colore du ciel suspendue, il r^lraclait les concessions que

la pour lui avail arrach^es. Longtemps il se joua des opprim^s par

S! s tergiversations el sa duplicity. Mais tout se pr^parait pou«- un
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prochaio denouement. Las justes r6clamalions, les pri^res et les

menaces n 6tant point 6coutees, Moise recut I'ordre d'epouvanter

Tennemi par un dernier coup. II fut prescrit a lous les Hebreux

d'immoler un agneau dans chaque famille, le quatorzieme jour

du dixi^me mois ; le sang de la victime devait marquer la porle

de toutes les maisons oil Ton serait r6uni. H fallait prendre le

repas, les reins ceints, la chaussure aux pieds, un Mlon a la main,

a la fagon des voyageurs prfils k se meltre en marche : c'^lail

comme le fesiin du depart. Moise invita encore lous les Hebreux

h requ6rir de leurs mallres des habits, des vases d'or et d'argent

et des objets pr6cieux, chacun levant sur son voisin une conlribu-

tioii : c'6tait le salaire des longs travaux que les fils d'Israel avaient

subis par force et que Tiniquit^ de leurs tyrans avait laiss^s sans

recompense.

La nuit oh se c616bra le repas myst^rieux fut terrible. Au milieu

du silence et des ttoebres, Vange d'extermination parcourut I'E-

gypte en frappant chaque famille ; il n'^pargna que les maisons

marquees du sang pr6servateur. Depuis le fils de Pharaon, plac6

sur les degrfe du lr6ne, jusqu'au fils de la ferame esclave qui g6-

missait en prison, tons les premiers-n6s p6rirent a la fois. Le pays

entier s'^mut et poussa une clameur immense. « AUez, quittez

» mon peuple, » s'^cria le monarque plein d'effroi. Et les Egyp-

tiens se joignant k lui : a Qu'ils partent, disaient-ils , ou nous

T» mourrons tons. » Les pr^paratifs ^taient faits ; les Hebreux se

mirent en route, les armes k la main, porlant sur leurs ^paules

des v6lements et des vivres, emmenant de nombreux troupeaux et

de riches bagages. Cette foule 6lait de six cent mille hommes. sans

compter les femmes, les enfants et les indigenes qui les suivirent

et furent plus tard incorpor6s k la nation. Un si grand 6v6nement

ne pouvait ^chapper k Thistoire : il se retrouve. quoique altera,

dans les vieux r6cits des auteurs profanes ; il est retrace au long
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dans les livres sacrcs du peuple juif, qui en rappelle annuellement

rimp6rissable souvenir par une f6te instilu^ il y a Irenle-trois

si^cles.

On avail pris Ramesses, dans la contree de Gessen, sur le bras

oriental du Nil, pour le point du rassemblement g^n^ral. C'est de

la que Texp^ition partit, aux premiers jours du printemps. Elle

marchail en bon ordre, divis6e par tribus et par families. Elle em-

portait les ossements du grand patriarche Joseph, qui, en mourant,

avait demand^ que sa cendre ne fiit pas ddaiss^e sur la lerre

^Irangcre, oil Ton dor I toujours un si p^nible sommeil.

Moise ne se rendit point dans la terre de Chanaan par Tisthme

de Suez, qui 6lait le chemin le plus court, de peur de sc voir place

entre deux ennemis forraidables, les Philistins et I'Egypte. D'ail-

leurs, il fallait peut-6tre user et abolir dans le peuple h^reu la

m^moire et le goiit des choses d6prav6es au milieu desquelles il

avait V(^cu, le discipliner et lui faire un esprit nouveau, loin de

lout commerce avec les Etats d^jk conslitu^s , enfin ne Tasseoir

dans le repos de la patrie qu'au moment ou sa force d'action et de

resistance serait compl6lement organis^e, oil lui-m^me serail miir

pour les formes politiques qui devaient prol^ger sa nationality et

sa religion. C*esl pourquoi rarm(^e, au lieu de s'avancer dans la

direction de I'orient et du nord, descendit vers le sud, campa

d'abord h Soccoth, puis h Etham, en se rapprochant de la mer

Rouge. Une sorte de nu6e ^paisse, dispos^e en colonne, guidail

les voyageurs durant le jour; elle devenail lumineuse durant la

nuit. Ses mouvements 6taient le signal du depart et marquaient

le but du voyage ; on s'arrfitait avec elle. Sur la foi de ces indica-

tions, Moise revint par un circuit du c6t6 de ses pers^cuteurs,

comme s*il n'eiit pas voulu quitter TEgypte, el il s'engagea entrc

le bord occidental de la mer Rouge el une chalne de montagnes

(jui s'6lendait parall^lement. C'^lait conire loute apparence d'ha-
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bilete; mais Moisc ne faisail qu'obeir a rinvisiblc capitaine qui,

du haul des cieux, gouvernait la fortune d'Israol. Get oracle avail

relenti k ses oreillcs : « Pharaon se dira que les H^breux sent res-

» serr6s dans un 6troit espace, emprisonn^s dans la solitude. En-

» durei de coeur, il ira les poursuivre
; je tirerai ma gloire de lui

» et de loute son arm^e, el les Egyptiens sauront que je suis le

» Seigneur. » En efTet, le monarque et ses conseillers, revenus de

leur premiere ^pouvanle, s'6crierent : k Qu'avons-nous fail en

» laissanl partir Israel, noire esclave? ^ Pharaon rassembla done

en toute hdle son armee, ses chariots de guerre et ses gte^raux

experiments. II se mil rapidement sur la trace des fugilifs, les al-

teignit sur le bord de la mer, et vraiment, Ji cause de la position

qu'ils avaient prise, il put croire qu'il leur fermait toute relraile

el les tenait ramass^s dans sa main.

Lorsque les H6breux apercurent la cavalerie, les chars et toute

I'arm^e de Pharaon, ils furent saisis de terreur; car ils avaient

plus Thabitude d ob6ir en esclaves que de se d6fendre en soldats.

Leur pusillanimity les rendit ingrats ; ils adressferent des reproches

a leur courageux hb^rateur : a N y avait-il pas de s^pulcres en

» Egypte?FalIait-il nous amener ici pour y mourir? Quel dessein

» aviez-vous en nous tirant de la? N'est-ce pas ce que nous vous

» disions alors : Laissez-nous servir nos maltres? car il valait

» beaucoup mieux demeurer leurs esclaves que de p^rir dans ce

» desert. » Moise leur r^pondait avec calme, en les assurant d'une

prochaine et 6clatante d^livrance.

En efTet, aprfes un coUoque intime avec Jehovah, au mouvement

de la nuee qui se porta entre les deux camps, Moise ^tendit la

main sur les flols. A T instant, ils se divisijrent et, se repliant

des deux c6l6s k la fois, ils ouvrirent sous les pas des H6breux

une route nouvelle. Un vent sec et violent dess^cha et affermit le

fond de rablmo. Hommes, femmes ct onlimts s y pr(^cipitferent; le
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passage s'op^ra loute la nuit. A la pointe du jour, les Egyptiens,

voyant que rennemi leur ^chappait, s'^lancerent sur ses traces et

prirent le m^me chemin. Mais le d^sordre courut bient6t dans

tous leurs rangs; un cri d'^pouvante se fit entendre. De la rive

orientale du golfe, oh son peuple ^tait d^sormais en sArel6, Moise

levait une seconde fois la main sur les eaux, et ces montagnes li-

quides qui, retenues par une force invisible, avaient regard^ pas-

ser les H^breux sans les engloutir, retombaient d'elles-mfimes en

reprenant leur niveau. Envahis k Timproviste, ^gar^s par Tefiroi,

perdus dans une confusion inexprimable , les Egyptiens p^rirent

mis6rablement, et leurs cadavres furent rejet^s sur les bords de la

mer, comrae des mines que Dieu avait faites pour chAtier Torgueil

d'un despotisme brutal et venger les larmes des opprim6s.

Les afl*ranchis se rairent en marche ; mais la solitude s'^tendait

devanl eux ; surtout ils souffraient beaucoup de la soif. Enfin, le

troisi^me jour, ils arriv^rent dans un lieu qui regut le nom de

Mara, c'est-a-dire amerlume, parce qu'on n y trouva que de mau-

vaise eau. Cependant Moise la rendit douce el agr6able, en y je- .

tant un bois d'une propri6l6 merveilleuse qui lui fut indiqu6. A

Elim, un pen plus loin, on campa autour de douze fonlaines om-

brag^es par soixante-dix palmiers. En c6loyant toujours la mer,

on parvint dans le desert de Sin. Les vivres manquferent aux voya-

geurs ; mais un aliment nouveau leur fut donn6 du ciel : c'^lait la

manne, espfece de gomme, semblable pour la forme i la graine de

coriandre, ayant le goiit d'une farine pure p^trie avec du miel.

Elle tombait la nuit, et la terre en 6tait couverte comme d'une ge-

I^e blanche. II fallait la ramasser de bonne heure et tous les ma-

tins, car elle fondait au soleil et s'alt6rait au bout d'un jour,

excepts toutefois la veilledu sabbat, oil Ton avait I'ordre d'en

recueillir une double ration, qui se gardait incorruptible jusqu'au

soir du lendemain. Nourriture pleine de douceur et de mystfere,
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symbole expressif de cet autre pain venu des cieux pour ranimer

les forces el Vesp6rance dans les Ames fatigu6es de ce voyage

qu'on nomnle la vie, el soutenir la nature humaine dans sa mar-

che militante vers la terre promise de TEternit^ I

On pril la route du Sinai, c'est-i-dire qu'on s'enfonca de plus

en plus dans les solitudes de I'Arabie, en s'^cartant du chemin qui

menait de Harnesses au pays de Chanaan ; mais il fallait suivre la

colonne qui reglait tons les mouvements de Tarm^e. A Raphidim,

non loin de THoreb, le manque d'eau se fit sentir. Moise, accabl^

de reproches et mfime de menaces, invoqua Dieu, son unique et

puissant recours, el frappa de la baguette qu'il portait k la main

un rocher aride, d ou jaillil une source abondante. On montre en-

core aujourd'hui k ceux qui visilent ces contr^es la pierre qui

s'entr ouvril docilement aux ordres de Moise pour d6sall6rer tout

un peuple.

Ce flot d'hommes inondant le desert 6tail pour les Iribus voi-

sines un sujet d'inqui^tude : elles craignaient deles voir se flxer trop

prfes d'elles et peut-6tre sur leur propre sol. Un parti considerable

d'Amal^cites harcelait les H6breux, qui souffrirent cruellement de

ces attjiques r6pel6es. Une bataille s^rieuse se livra prfes de Raphi-

dim ; Josu6, jeune el vaillant capitaine qui devait un jour succ6der

k Moise, fut charg6 du commandement. II remporta un triomphe

longtemps dispute . sa bravoure n y fut pas 6trangfere. Mais le suc-

c^s vint aussi des prifcres de Moise, qui, durant la lulte, lenail les

mains sans cesse elev6es vers le ciel. Car, bien que I'intenenlion

de Dieu dans les choses humaines soil 6vidente pour lout esprit

loyal, cependant el!e nY»clate jamais si vivemenl que parmi les

jeux terribles de la guerre, ou la vicloire a plus d'une fois r^sist^

au g^nie et trahi les gros bataillons. Aussi Dieu s'est nomm6 lui-

m6me le Dieu des arm(^es, el tous les peuples Tont en quelque

manifere salu6 de ce glorieux litre, on suspendant k la voilte des
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temples les drapeaax conquis et en expliquant les vicissitudes de

leur fortune miliiaire par ce qu'ils appellenl le hasard des combats.

J6thro , beau-pfere de Moise , avait appris dans son s6jour de

Madian la marche victorieuse des H6breux. II voulut visiter son

gendre ; S^phora et ses deux enfants le suivaient. Arriv6 prfes de

I'Horeb, il envoya dire au lib6raleur : « C'est J6thro, ton parent,

» qui vient te trouver avec ta femme et tes fils. » Moise alia les

recevoir; il s'inclina profond^ment devant le prfitreMadianite, et,

s'embrassant avec effusion, ils se firent mutuellement des souhaits

de bonheur. Lorsque J6thro fut inslruit des prodiges qui avaient

accompagn6 la d61ivrance des Hebreux , il s'6mut d'admiration,

et offrit un sacrifice a rEterncl ; un festin religieux reunil toule

la famille. Par les conseils de son beau-pere, Moise se d^partit

de quelques-unes des fonclions laborieuses qu*il exercait; il

commit des juges pour appr6cier les diff^rends et rendre la jus-

lice, il se r^serva seulement la direction g6n6rale des affaires.

D^sormais tranquille sur le sort des Hebreux, il s'occupa de les

constituer en corps de nation et de cr^er ainsi, dans la mesure

qui lui 6tait laiss6e par la Providence, une oeuvre que nulle revo-

lution n'a pu encore an6antir.

Trois mois s'^laient 6couies depuis la sortie d*Egypte. Un jour

de marche porta les voyageurs dans les valines qui s'etendent au

pied du Sinai. Un commerce intime s'etablit enlre Moise et Dieu,

qui daignait lui parler bouche a bouche, comme un ami k son

ami. Le moment 6lait venu de ranimer le flambeau presque 6teint

de la r6v61ation primitive, de rassurer la conscience humaine d6-

concert^e et perdue dans la nuit de TidolAtrie, et d'affermir soli-

dement au milieu des si^cles la pierre d'atlente ou devait s'ap-

puyer plus tard T^difice immortel qui a nom TEglise.

Apr^s avoir reuni les anciens, Moise leur communiqua le plan

divin, puis il dit aux Hebreux, de la part de Jehovah : « Vous sa-
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» vez ce que j ai fait i VEgyple et que, comme Vaigle, je yous ai

)) porl^s sur raes ailes, en vous choisissant pour moi. Si done vous

» ^coutez ma voix el gardez mon alliance,- vous serez mon peuple

» privil6gi6, bien que toute la terre m'appartienne. Vous me serez

>» une nation de pr^lres, une race consacr^e. » Tout Israel y con-

sentit. Alors eurent lieu les pr^paratifs du contrat solennel qui

allait inlervenir enIre Dieu et sa creature. Moise transmit au peuple

Tordre de se purifier et de se tenir pr^t pour le troisifeme jour.

Au pied de la montagne on traga des limites gard^es par la ter-

reur : la mort 6tait r6serv6e a qui les eAt franchies.

Le matin du troisieme jour, la foudre gronda sur le Sinai, qui

fut envelopp6 d*une nu6e 6paisse. Des 6clairs d6chiraient Tobscu-

rit6 ; un son de trompette bruyanle se m^lait aux coups du ton-

nerre. Le peuple, saisi de frayeur, sortit du camp. Toute la mon-

tagne fumait comme une fournaise embras^e : on eut dit un tr6ne

de feu oJi descendait TEternel. Et voil^ qu*au milieu de ce formi-

dable concert, des hauteurs illumin^es par la face de Jehovah,

une voix se fit entendre qui proclamait la puissance et les volont^s

de Dieu, les devoirs des hommes et leurs droits r^ciproques, en-

fin les lois proteclrices de Vordre et de la civilisation.

(( Moi, J6hovah, je suis ton Dieu, qui t*ai tir6 de la terre d'E-

» gypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autres dieux

» devant moi. Tu ne feras point d*image taill6e, ni aucune ressem-

» blance de ce qui vit dans le ciel, sur la terre, ni dans les eaux

» sous la terre, pour te courber devant elles et les adorer Tu

« ne prendras pas en vain le nom de J6hovah, ton Dieu... Sou-

» viens-toi de sanctifier le jour du repos... Honore ton pfere et ta

» mfere afin que tu vives longlemps sur la terre... Tu ne tueras

» point. Tu ne commettras point d'adullfere. Tu ne deroberas

» point. Tu ne porteras point de faux t^moignage... Tu ne convoi-

n teras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son ser-

II. SEPQOMA. 3
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» vileur, ni sa servanle, ni son boeuf, ni son Ane, ni rien qui lui

» appartienne. » Tel est le Decalogue.

A la vue de celte sctee imposanle, au fracas des 616ments trou-

bles, le peuple se tenait loin du Sinaif dans un fr^missemenl plein

de respect el d'6pouvante. « Parle-nous loi-m^me, dit-il Ji son

» chef, nous t*6couterons ; mais que TEternel ne nous parle pas,

)) de peur que nous ne mourions. » Alors Moise gravit la monta-

gne et p^nelra dans Tobscurit^ terrible qui en couvrail la cime.

Des ordres plus precis, des r^glemenls plus 6tendus lui furent

communiques pour fonder la constitution politique des H6breux

et la mettre en harmonic avec les principes de liberty, d*6galit6

et de fraternity, dans la mesure oii ces principes pouvaient alors

recevoir application. Tous les Israelites devaient Stre libres; Dieu

lui-mfime les avait affranchis, en brisant les chalnes riv6es sur

leurs bras par la cruelle Egypte , et d'ailleurs tous etaient ^gale-

ment proteges par la loi dans leur activity personnelle, leur repos

et leur propriete. Nulle distinction arbitraire, nul privilege odieux

ne devait placer une partie de la nation sous le dur commande-

ment et le mepris de Tautre; tout ramenait k Vegalite naturelle.

La peine du talion devait menaciBr k Tavance toules les injustices,

afin de garantir efficacement tous les droits ; mais le grand .pre-

cepte de la fraternite n'etait pas meconnu, du raoins en dehors

de la guerre qui etait toujours cruelle, et i regard des concitoyens

et des etrangers foulant paisiblement le sol de la republique.

(( Quand tu feras la moisson, dit le legislateur, tu laisseras un

» coin du champ sans y passer la faucille et tu ne glaneras point;

» tu ne recueilleras point dans ta vigne les grappes qui restent

» apr^s la vendange, ni les grains tombes a terre : ce sera pour

)) les pauvres et les etrangers... Tu ne chagrineras point Tetran-

» ger, car tu sais quelles sont ses angoisses, toi qui fus esclave en

» Egypte. Tu ne feras aucun tort a la* veuve ni a Torphelin... Si
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» (on prochain te donnc son vfitement pour gage, tu le lui ren-

» dras avant le coucher du soleil; car c'est le seul qu'il ait pour

» se couvrir et pour meltre sur lui quand il dort... Tu ne garderas

» pas le salaire.de I'ouvrier jusqu'au lendemain, Tu ne parleras

» point mal du sourd et ne feras pas lr6bucher Taveugle,.. Tu ne

» commetlras rien d'inique et ne jugeras point contre V^quit^, ni

» par piti6 pour la personne du pauvre, ni par 6gard poxu* la per-

» Sonne du riche... Tu ne seras point calomniateur, ni m6disant,,,

» Ne cherche pas h te venger et ne conserve point le souvenir des

» injures... L6ve7toi devant les cheveux blancs.et honore le vieil-

» lard.., » Moise rapp^rta toutes ces paroles au peuple, qui s*6cria

d'une voix unanime : « Nous ferons ce que le Seigneur a dit. »

Mais bient6t Moise 6tant retourn6 sur la montagne oil il passa

quarante jours, le peuple, chose l^gfere et volage, s'ennuya d'at-

t^ndre et se plaignit en termes qui d6notaient ce que Thistorien

sacr6 appelle une t^te dure et un coeur grossier. « L^ve-toi, dit la

» foule a Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous;

» car nous ne savons ce qu'est devenu Moise, rhomme qui nous a

w tir6s d'Egypte. » Aaron se crut trop press6 pour ne pas ob6ir.

« Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de

» vos fils et de vos fiUes, et apportez-les-moi. » On en fit une idole

sur le modfele du boeuf Apis, ador6 des Egyptiens. Le veau d'or fut

plac6 sur un aulel; on immola des victimes en son honneur; des

festins et des danses achevferent la c^r^monie sacrilege. Cependant

Moise descendait du Sinai, portant deux tables de pierre oil le

D6calogue 6tait grav6. A Tapproche du camp, il entendit le tumulte

el les clameurs, il vit Tidole et les jeux du peuple. Dans son indi-

gnation, il brisa les tables de la loi, rMuisit en poudre le vain

simulacre de dieu qulsrael s'^tait fait, puis il s'6cria : « Qui est

» pour le Seigneur, qu'il se joigne k moi! » II fut bient6t entour6

des fils deWvi, bommes de so Iribu, qui, I'^p^e h la main, puni-
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rent de morl plusieurs milliers de leurs frferes. Ea ces temps de

mceurs neuves et parmi les peuples encore rudes et incultes, le droit

avail besoin d'appeler k son secours la force dans son d6veloppe-

ment le plus 6nergique et dans tout son appareil, afin d'inlimider

Vinjustice peu touch^e de la saintet6 du devoir et de Vautorit6

.morale de la loi. 11 fallait de longs sifecles, une religion plus em-

preinte de niansu6tude, bien des souffrances et des eflforls pour

d6velopper dans les masses ces habitudes intellectuelles et ces

sentiments sup6rieurs d oii r6sulte le discredit de la force brutale

.

et le respect de la conscience et de la vie humaines. C'est ce qui

explique le caractere violent des soci6t6s paiennes, les durs tra-

vaux de TEvangile naissant, les guerres religieuses du moyen Age,

les sev6ril6s d^ploy^es mdme h Tappui du christianisme, et cette

tolerance qui distingue en g6n6ral les gouvernements modernes

et qui sans doute couvrira devant la post6rit6 une parlie des faules

et des malheurs de notre 6poque.

Aprfes cette terrible execution, Moise se retira de nouveau sur

le Sinai pendant quarante jours, afin d'y recevoir d'autres tables

de la loi. Quand il en descendit, son visage 6tait plein de gloire;

deux rayons de lumifere jaillissaient de son front. II dut jeter un

voile sur sa t6te en conversant avec les H6breux, parce qu'ils s'ef-

frayaientde cet 6clat inacoutum6. C'^tait, sous forme plus sensible

et dans des proportions plus larges, cette transfiguralion qui s'ac-

complit dans les hommes de g6nie ou de foi, lorsqu'ils sortent de

leur entretien intime avec quelque grande id6e de patriotisme ou

de religion, et qu'ils font resplendir devant les foules assemblies

toute la magie d'une parole qui d6borde de lumifere et d'amour,

et qui agite les Ames palpitantes de terreur et d'admiration, d'en-

thousiasme et de d^vouement.

En promulguant sa loi du haut du Sinai, Dieu la munit d'une

sanction que Moise ne laissa point ignorer aux H6breux. Fiddles,

Digitized byGoogle



SEPHORA.

les citoyens et la nation entiere devaient se reposer dans une

douce prosp(^rit6. Des saisons favorables, un sol toujours fecond,

des fruils abondanls, la paix avec s6curit6, la guerre avec gloire,

de longs jours, les benedictions de Dieu passant de la tfite des

pferes sur celle des enfants ; tel 6lait le prix attach^ a Vobservation

des pr6ceptes divins, Au contraire, en s^^carlant du sentier trac6

par la loi, les individus, les families et le peuple en masse encou-

raient toule sorle de maux, les chagrins domesliques, les revers

de fortune, les troubles de TAme, les calamit6s causees par la r^-

volle des elements, les discordes civiles, la guerre avec I'^tranger,

les defailes honteuses et la servitude. Par-dessus tout, Thomme

injuste 6tait menace dans le plus invincible des sentiments, celui

de la tendresse paternelle : la temp6te des vengeances celestes,

apres avoir abr6g6 ses jours en le frappant, devait s'6tendre en-

core aux generations issues de lui, Les recompenses et les peines,

les lois religieuses, morales et politiques dont elles etaient la

sanction, tout fut expose aux Hebreux comme les conditions d'un

pacte qu'ils ne pouvaient contracter sans le connaitre, Dieu res-

pectant dans Vhomme la liberte qu'il y a mise, et tenant pour in-

digne de sa grandeur tout hommage depourvu d'intelligence et

de volonte. L'allianCe se conclut, et ainsi commenca ce peuple

qui, se placant d*une mani^re speciale sous la dependance de lE-

ternel, en fut particuliferement protege et prit dans Thistoire du

monde une place si etonnante et le litre reserve de peuple de

Dieu.

Au reste, les preceptes^ moraux et m^me les dispositions politi-

ques et civiles se rattachaienl immediatement au dogme et au culte

religieux. Tout s'enchainait d une facon etroite dans le code donne

.aux Israelites; tout eiait maintenu et sauvegarde par le livre de la

loi dont rien ne pouvait faire flechir la lettre d'airain, par les pra-

tiques et ceremonies du culle public et prive, par un sacerdoce
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impi^rissable et charg6 d'interpr^ter et dc d^fendre conlre loute

alleinte les instilutions nationales. Sur Tordre d'en haul, le.sacer-

doce fut 6tabli avec des condilions de perp6tuit6, rendu heredi-

taire et exclusivement r6serv6 k Tune des douze Iribus, k celle de

L6vi. En outre, dans cette tribu, le choix divin d^signa pour sa-

crificateur supreme Aaron, plus digne, d ailleurs, de ces fonctions

imporlantes que les autres Invites, par son esprit, son Eloquence

el les services rendus.

II y avait un an que Tarm^e 6tait sortie d'Egypte ; elle comptait

toujours plus de six cent mille combattants. Elle c616bFa la Pique

ou Tanniversaire de sa d61ivrance au pied du Sinai, puis elle d6-

campa en bon ordre et s'avanca dans la direction du Nord, vers la

solitude de Pharan. Hobab, Mre de S6phora, n*6tail pas retourn6

h Madian avec J^thro. Moise lui dit : « Nous partons pour la con-

)) tr^e que Dieu nous destine. Viens avec nous; tu auras ta part

)) des richesses promises k Israel, » Hobab refusail de quitter son

pays et de s'attacher k son parent. <c Je I'en prie, dit Moise, ne

)) nous d^laisse pas ; tu sais les endroits oil nous aurons k camper

)) dans le d6sert, tu nous serviras de guide. A Tarriv^e, ce qu'il y

» aura de meilleur dans les biens obtenus^ nous le le donnerons. d

La connaissance des lieux n'(^tait pas superflue ; car les mouve-

ments de la colonne tracaient seulemont la route k suivre, mais

sans fournir aucune indication sur les ressources et les perils que

pouvaient presenter le terrain et les tribus limitrophes,

II est s(lr que Moise, absorb^ par tant et de si graves prtoccii-

pations, ne pouvait avoir un Irop grand nombre d'hommes pro-

pres k le seconder, Les obstacles k peine vaincus renaissaient in-

d6finiment sous toutes les formes : les H^breux se plaignaient de

la fatigue, de la faira, de la soif; la manne leur 6lait k d^goiit ; les

poissons et les legumes de TEgypte leur revenaient en pens6e, et

ils regrettaient lachement des viandes assaisonn6es de servitude.
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11 s*61evait de frequents murmures, il y eul m^ine une r^volle oii*

verte contre Moise, qui trouva des conlradicleurs dans sa propre

famille. A la v6rit6, Dieu, se declarant pour lui, frappait ses an-

lagonistes de chitiments exemplaires; n6anmoihs son courage

fldchissail quelquefois sous le fardeau d'une enlreprise si dure-

ment 6prouvee, el il lui arriva un jour de souhaiter la mort.

Quelle force surhumaine de volont6 ne faut-il pas, en effel, pour

raster seul, pendant quaranle ans, VAme 6nergique et le frein de

toute une multitude pusilla'nime et indisciplin^e, le ressort tou-

jours lendu qui lui imprime le mouvement? Quelle force pour lui

faire franchir I'ablme qui s6pare son ignorance et sa faiblesse du

but sublime entrevu par le regard inspire du croyant

!

La nu^e qui dirigeait la marche alteignit enfin la plaine solitaire

de Pharan. Alors, sur la demande du peuple, Moise envoya

douze guerriers reconnaltre le pays qu'il s'agissait de conqu^rir.

« Abordez, leur dit-il, la fronli^re m6ridionale, et, parvenus aux

» montagnes, voyez quelle est la nature des lieux, si les habitants

» sont faibles ou forts, en petit ou en grand nombre, s'ils ont des

» villas mur6es ou sans defense, si le sol est gras ou maigre,

» plants de bois ou d(5pouill6 d'arbres. Apportez-nous des fruits

» de la contr6e. Soyez resolus. » Les guerriers mirent quarante

jours a faire leur exploration. lis rapporterent des grenades, des

figues et un cep de vigne charge d*une ^norme grappe de raisin,

lis vant^rent la fertility du pays, mais en faisant une peinture d6-

courageante de la force des indigenes et des perils de Ventreprise.

La foule effray^e se plaignit amferement de Moise et d'Aaron :

« Que ne sommes-nous morts en Egypte et que ne mourons-nous

» dans ces deserts immenses, plutdt que d'entrer dans une telle

» region pour y tomber sous le glaive et y laisser nos femmes et

» nos enfanis captifs? Ne vaut-il pas mieux rebrousser chemin?

» Donnons-nous un chef et retournons en Egypte. » Sur les douze
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envoy^s, il n y en eul que deux, Josu6, fils de Nun, el Caleb, fils

de J6phon6, qui fircnt entendre des paroles de courage el essays-

rent d'apaiser la temp^le. Mais on leur repondit par des cris s6di-

tieux, el ils se virenl pres d'etre lapid^s. Alors la voix de Jehovah

intervinl : « J'en jure par moi-m^me, je vous Irailerai selon les

>j souhaits que je vous ai entendu faire- Vos cadavres resleront

» couches dans cetle solitude. Tons les hommes Ag6s de plus de

» vingt ans, qui ont murmur6 contre moi, ne fouleront pas la

» terre promise, excepte Caleb, fils de Jephon6, el Josu6, fils de

» Nun. J'y conduirai vos enfanls que vous craigniez de donner

» en proie a Venneini... mais ils vonl errer dans la solitude el

y> porter le poids de voire r^volle duranl quarante ann6es, jusqu'i

» ce que leurs pferes soient 6teinls et consumes... » Ces menaces

changSrent la colore du peuple en un grand deuil ; il passa de la

defiance a la pr^somplion et voulul forcer, les armes a la main,

Tentr^e du pays de Chanaan. Mais Vitin^raire 6lait lrac6 par un

ordre inflexible, et ceux qui s'obstinferent a livrer balaille a Ten-

nemi furenl vaincus el lu^s en grand nombre.

L'arr^l d*exil, prononc6 conlre les H6breux, s'ex6cuta et les lint

encore Irenle-huil ans ^loign^s de la terre promise. Les valines

inculles de VArabie d6vorSrent loute la g^n^ration maudile. On

campa longtemps aulour des monlagnes de S6ir ou de VIdumee,

on revinl lentement el par des marches irr6guliSrcs jusqu au pied

du Sinai, vers le bras oriental de la mer Rouge, pour regagner

ensuite le pays de Moab, k Vorient du lac Asphaltite. Au milieu

de lant de fatigues, plus d une fois des murmures s'61evferenl; en-

fin une conspiration 6clala, qui avail pour chef Cor6, de la Iribu

de L6vi, soutenu par Dathan el Abiron. Deux cent cinquanle des

principaux dlsracl suivaient le parti de la r^volte. Moise, sans se

d^concerter, donna rendez-vous aux conjures pour le lendemain,

a la porle de leurs tenles. La, il averlit la foule de s'61oigner d'eux
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el de leur famille, annoncant dune voix solennelle qu'ils allaient

p^rir d un genre de morl inoui. A Vinslant, le sol se d^chira sous

leurs pieds, ils furent engloutis, et une flamme vengeresse enve-

loppa et fit p6rir leurs partisans.

Malgr6 tant de prodiges op6r6s en sa faveur, Thfeitation entra

un jour dans I'dme de Moise lassee de Tingratitude el des repro-

ches des Hebreux. Pros de Cades, il leur arriva de manquer d'eau

:

« Parle a la pierre devant eux, dit la voix de Jehovah, et elle

» donnera des eaux vives. » Au lieu de commander a la roche,

selon le pr^ceple du ciel, Moise la frappa deux fois de sa baguette

avee une sorle d'inqui^tude et de defiance. Cette faiblesse fut par-

tag6e par Aaron. Alors Tanath^me port6 centre le peuple s'^ten-

dit k ses deux chefs, qui furent aussi condamn6s k finir leurs jours

dans le desert, sur le seuil interdit de la terre si vivement et si

longtemps esp^r^e. En efiet, k quelque temps de 1^, Moise re^ut

Tordre de se rendre avec Aaron et El^azar, fils d'Aaron, sur la

montagne de Hor.* Ils y ailment ensemble ; Aaron fut d6pouill6

des insignes du sacerdoce, qui passerent k son fils, puis il expira

sur la cime de la montagne. La nation donna des larmes sincferes

a ce tr^pas; car, bien qu'elle se r^pandlt souvent en murmures

contre ses chefs dans les circonstances difficiles, elle ne laissait

pas d'appr^cier leurs qualities sup^rieures et de leur payer quel-

quefois un juste tribut d'admiration respectueuse et de profond

amour.

Enfin, r^preuve inflig^e aux Hebreux touchait k son terme : ils

allaient eijtrer dans le repos, mais non pas sans ce supreme et

p^nible efl'ort qui determine les grands r^sultats. En approchant

du but, les difficult6s devenaient plus terribles : les nations, as-

sises aux porles de la terre de Chanaan, se IcY^rent en armes pour

fermer le passage. AprJjs un linger ^chec, Israel foula sous ses

pieds plusieurs peuplades et vint dresser ses tentes dans les cam-
U. Sl£PHOKA. 4
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pagnes de Moab, non loin de la rive orientale du Jourdain. Le roi

de Moab s'entendit avec le roi de Madian, son voisin, pour orga-

niser la resistance; ils mandferent un devin c61febre de la contr6e,

nomm6 Balaam, afin qu'il arr^tAt les conqu6rants par la puissance

de ses maledictions. Balaam arriva dans le camp des Moabites

;

raais ses paroles se retournerent conlre la mission qu on lui avail

donn^e. Trois fois, tombferent de ses Ifevres, au lieu d'imprecations

funesles, des accents d'admiration et des proph6lies glorieuses

pour les Hebreux. Apercevanl du haut d'une montagne 1 ordre

militaire des tribus et obeissant k una impulsion irresistible, il

annonca que ce peuple nouveau s'etendrait comme un torrent,

qu une etoile splendide sortirait de Jacob, qu'un rejeton dlsrael

frapperait les chefs de Moab, soumetlrait la posterite de Selh et

tiendrait Tldumee sous son empire. « Combien sont magnifiques

» tes pavilions, 6 Jacob, et tes tentes, 6 Israel! On dirait des val-

)) lees ombragees d'arbres, des jardins arroses d'eaux courantes,

» des tabernacles dresses par Dieu lui-mfime, des cadres plantes

» au bord des eaux... Ils devoreront leurs ennemis etleur broye-

» ront les os et les perceront de flfeches. Israel se repose et dort

» comme un lion et comme une lionne qu'on n'ose pas reveiller.

» Qui te benira, sera beni ;
qui te maudira, sera maudit. » Toute-

foisBalaam proposa de lutter contre les Israelites, mais par la ruse,

en communiquant avec eux k titre d'amis, en les attirant k des

fetes licencieuses, en les domptant par Vattrait du plaisir. On sui-

vit cette politique infdme, qui bient6t, en effet, eAt Hvre les He-

breux en proie k leurs ennemis, sans la severite de Moise. 11

ordonna de tuer ceux qui tomberaient dans la dissolution, d'atta-

quer Varmee madianite, et, apr^s la victoire, de faire perir sans

pitie les femmes qui n'avaient que trop servi les pernicieux des-

seins de leurs compatrioles. Les cinq chefs principaux de la nation

et Balaam, leur conseiller, furent passes au fil de Tepee. Tant de

Digitized byGoogle



SEPHORA.

sang fut r^pandu pour effrayer les indigenes et dc^^courager la

resistance.

Le dernier jour de Moise s'avancait. « Tu vas gravir la monta-

» gnede N^bo, lui dit Jehovah, lu jetteras les yeux sur le pays

» que je destine aux fils d'Israel , et puis tu iras rejoindre ton

» peuple dans la mort, comme Aaron y est all6, parce cpie vous

» m'avez offense prfes de Cad^s, au desert de Sin. » Moise priait

pour que Vinlerdiction fiit lev^e; il souhaitait voir les eaux du

Jourdain, les riches collines et les valines fertiles de Clianaan, et

le Liban gracieiix qui verdit sous un prinlemps ^ternel ; mais Dieu

resta inflexible et lui designa un successeur en la personne de

Josu6 : a Prends le fils de Nun, ce guerrier plein de sagesse, et

» impose-lui les mains devant le grand pr6tre E16azar et devant

» tout le peuple ; trace-lui sa route et rev6ts-le des marques du

» pouvoir et que Vassembl^e lui ob6isse... » Moise fit connaltre

cet entretien aux Hebreux , il leur pr^senta publiquement Josu6

comme leur chef futur et Vinvestit dfes lors d une portion de I'au-

torit6 souveraine. C'est son honneur immortel d'avoir clos sa car-

rifere, comme il Tavait parcourue, avec le plus entier d^sintf^^res-

sement. FidMe en tout k la loi , on ne le vit jamais ni fausser

Tesprit de la constitution pour augmenter sa propre puissance, ni

sacrifier les liberies nationales k des calculs d'int^r^t domesti-

que. Le choix de Dieu fut sa rfegle invariable; rien ne Ten d6-

tourna. Ce sentiment si rare et si pur le guidait lorsque, sentant

sa fin prochaine, au lieu d'6tablir en faveur de sa famille et de sa

tribu Vh6r6dit6du pouvoir, il indiqua, pour lui succ6der, Josu^,

de la tribu d'Ephraim, qui n'^tait ni son parent, ni son alli6, et

il lui concilia la confiance et le respect du peuple, en le faisant

agrter comme I'^lu de Jehovah.

C'est encore h ce sentiment delicat qu'il faut atlribuer Tobscu-

rit6 politique oil Moise, chef puissant et ob6i, a laiss6 ses deux

Digitized byGoogle



LES FEMMES DE LA BIBLE.

enfanls et le silence presque complel ob Moise, historien et poete,

a laiss6 la vie de S^phora. A part les circonstances que nous

avons rapport^es, la modeste femme, dont loute la gloire^st dans

le nom de son ^poux, disparalt du r^cit pourtant si d6laill6 de

Texp^dilion des H6breux et de leur long voyage. On sent que la

pens^e du grand homme a franchi le cercle trop 6troit des aflfec-

tions intimes et qu'elle ne passe par-dessus un objet 16gitimement

cher, mais restreint et individuel, que pour atleindre et embras-

ser tout un peuple qui porte la fortune de la race humaine, et

dont Texislence indestructible et le caractfere 6trange doivenl ros-

ter, k la face des sifccles, comme un t^moignage de la v6racit6 de

Dieu. Aussi la main laborieuse qui, sous Tceil et par les ordres de

la Providence, batissait I'^difice de ce peuple monumental , n'a

pas pris le temps d'eriger h S6phora le plus humble mausolee,

en nous disant du moins ou elle mourut. L'ensemble de Thistoire

autorise a penser que S6phora s'dteignit au milieu des deserts de

VArabie, avec cette g^n^ration condamn^e que d^ingrats mur-

mures avaient exclue de la terre promise.

Cependant le vieux prophMe ramassa toutes ses forces pour

terminer ulilement ses travaux de quarante ann^es et placer son

ceuvre d6']k si puissante par elle-meme sous la garde des pens^es

et des sentiments les plus capables de dominer Time dun peuple

et de lui faire de grandes destinies. En presence de la multitude,

il 6voqua les souvenirs du pass6, etendit son regard profond sur

les temps futurs, et prononca d une voix 61oquente et terrible des

promesses etdes menaces qui, plus tard, furent reconnues comme

des arrets que Dieu lui-m6me avait placets sur les Icivres de son

confident. « Si tu rcstes docile aux pr6ceptes de la loi, dit-il k

M Israel, tu seras combl6 de benedictions Les ennemis qui

» s'^lfeveront conlre toi, tomberont sous tesyeux; ils viendront

» t'atlaquer par un chemin, ils s'enfuiront par sept Tons les
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w peuples de la terre te craindront. Dieu te meltra daiis Tabon-

» dance... II ouvrira le ciel, son riche tr^sor, pour r^pandre k

}) temps lapluie sur tes campagnes... Mais si lu ne suis pas la

» voix de Dieu, les malMiclions s'appesantiront sur loi... te mar-

» quant, ainsi que ta posl6rit6, d'un signe de colore... En haut,

» leciel sera d'airain; en bas, le sol de fer... Dieu te renversera

)) devant tes agresseurs ; c*est loi qui marcheras contre eux par

» un chemin et qui fuiras par sept... II t'enverra un ennemi pour

>y te rMuire h la faim, k la soif, k la nudil6, k Textrfime misere,

» et pour abaisser ta t^te sous un joug qui t'^crasera. D'une con-

» tr^e lointaine, du bout de la terre, une nation dont lu n*entends

» pas la langue, fondra sur toi, comme un aigle au vol imp6-

» tueux ; nation orgueilleuse et dure, qui n'aura ni respect pour

» le vieillard, ni piti6 pour tes petils enfants. Elle devorera le

» fruit de tes travaux... elle mettra tes villes en cendres et fera

» tomber ces murailles 61ev6es et fortes oil gisait ta confianre

)) Tu seras disperse sur toute la face de la terre, captif et prostern^

» devant des dieux nouveaux, des dieux de bois et de pierre, in-

» connus k tes anc^tres, Tu n'auras de repos nuUe part et ne trou-

w veras pas mfime oh poser la plante de les pieds. Sous la main

» de Dieu, ton coeur sera plein d*(^pouvanle, ton oeil dess^ch^,

» ton dme dechir6e d'angoisses, la vie comme en suspens. Trem-

» blant nuit et jour, incertain de ton existence, tu diras le matin

:

» Verrai-je le soir? et le soir : Vcrrai-je le matin? tanl il y aura de

» crainle dans ton 4me et de choses terribles aulour de toi I »

Dans ce moment solennel, Moise fit renouveler par les H^breux

le serment de fid61it6 fait k TEternel ; il prescrivit aux pr^lrcs de

lire publiquement la loi tons les sept ans, k la f^te des Taberna-

cles, et il prononca ce cantique c61ebre que tout Israel devait re-

tenir dans sa m^moire et r^p^ter comme un r^cit abr^g^ des

bienfaits de la Providence :
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<c Cieux, 6coutez ma voix I Terre, entends ce que je vais dire

!

» Que ma doclrine se r^pande comme Teau des nu6es
; que ma

» parole p^nfetre comme la ros^e, comme une pluie fine p^n^re

» Therbe tendre, comme une forte pluie, la plante robuste.

» J'invoquerai le nom de Jehovah; donnez louange k notre

» Dieu. Toutes ses ceuvres sont parfaites et toutes ses voies sont

D jugement ; il est fidfele, sans iniquity, il est juste et droit.

» Cependant ceux qui ^taient ses fils Tont indignement oflTens^

;

» c'est une race revfiche et 6gar6e. Est-ce done aiosi que tu r6-

» compenses Jehovah, 6 peuple d6pourvu de sens I N*est-il pas ton

» pere? ne t'a-t-il pas conquis, et fait et constitu6? Souviens-toi

» des anciens jours; songe h la suite des generations; interroge

» ton p^re, il te Tapprendra ; tes aieux, ils te le diront : quand le

» Trfes-Haut partageait les peuples , quand il dispersait les fils

» d'Adam, il donna des limites aux peuples de la terre promise

» en raison du nombre des enfants dlsrael. II prit ceux-ci pour

» son lot el Jacob pour son heritage.

» II la trouve dans une terre d^serte, pleine d'horreur et de

» desolation; il Ta guide, il 4'a instruit, il Ta conserve comme la

» prunelle de son ceil. Comme un aigle excitant ses petits et vol-

» tigeant autour d'eux, il a etendu ses ailes pour le recevoir, le

» soutenir et le porter; il Ta conduit seul et sans I'assistance des

» dieux etrangers. II Ta fait passer par-dessus les montagnes. II

» lui a donne le produit d un sol fertile, il a tire pour lui du

» miel de la pierre meme, et de I'huilc des plus durs rochers. II

» I'a nourri du beurre des troupeaux, du lait des brebis, de la

» chair tendre et savoureuse des moutons de Basan, de la fleur

» du froment choisi et du sang genereux de la grappe.

» Mais ce peuple aime s*est i peine vu engraisse, qu'il s^estfait

» recalcitrant; ^ peine rassasie el nag.^ant dans Tabondance, qu'il

» a deiaisse Dieu son createur, meprise Oicu son salut. lis Vonl
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» provoqu6 en adorant des dieux etrangers, ils ont eveille sa co-

» Ifere par des abominations, en sacrifiant k de vaines idoles, a

» des dieux ignores, nouveaux, venus depuis pen, et qui ne furenl

» point r6v6r6s de leurs aieux. Ah ! tu as d6serl6 Dieu qui t'a fait,

» lu as oubli6 le Seigneur qui t a donn6 la vie I

I) Jehovah les a regard^s avec indignation ; ses fils et ses filles

» Tout irrit6. Et il a dit : Je leur cacherai ma force, et nous ver-

#) rons quelle sera leur fin ; c'est une race corrompue, ce sont des

» enfants ingrats. Ils ont excite ma jalousie en adorant ce qui

» n est pas Dieu, et m*ont irrite par leurs vaines idoles ; moi, j'ex-

» citerai leur jalousie, en adoptant un autre peuple, et les irri-

» lerai en leur pr6f6rant quelque nation insens^e. Le feu de ma

» colke s'est allum^; il p6n6lrera qu'aux entrailles du globe, d6-

» vorera la terre avec ses fruits et calcinera les fondements des

» montagnes. J^amasserai toute sorte de maux sur leur t^te, j*6-

» puiserai sur eux toutes mes flfeches. Ils endureront la famine,

» des plaies cruelles, la dent des b^tes sauvages et le venin des

» serpents. Au dehors le glaive, au dedans la frayeur les d^cimera,

» adolescents et jeunes filles, enfants k la mamelle et vieillards

» caducs. Et j*ai dit : Oti sont-ils? J*6teindrai leur m^moire parmi

» les hommes. Mais j'ai diffl6r6i h caiuse de la jalouse insolence de

» leurs ennemis qui pourraient s'6crier : Ce n'est pas de Dieu,

» mais de notre main puissante que vient tout cela.

» Nation sans conseil et s^ns prudence! Ah! s'ils etaient sages

» et intelligents ! s*ils songeaient kTavenir! Est-ce qu'un homme

» poursuivrait mille d'entre eux, est-ce que deux hommes en fe-

» raient fuir dix mille, si leur Dieu ne les avait d^laiss^s, si J^ho-

» vah ne les avait livr6s comme une proie? Car notre Dieu n'a pas

» d'^gal; nos ennemis m^me en sont juges.

» Ils sont devenus comme les vignes de Sodome, ou des co-

y> teaux de Gomorrhe, dont les grappes sont de fiel, et les raisins
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» amers, el le jus pareil au poison de Taspic et des plus cruels

>» serpents.

> Mais toutes ces choses me sent connues, dit TEternel
;
je les

» garde dans ma m^moire. La vengeance est k moi et je I'exerce-

» rai en son temps ; leur pied chancellera. Le jour de leur mine

» approche, leur destin^e se hAte I

» Toutefois Jehovah temp^rera sa s6v6rit6 : il aura compassion

» de ses serviteurs, quand il verra leur force (^vanouie, leur es-

» poir tomb6, leur multitude r^duite. II dira : Oh sont les dieux

M en qui leur cx)nfiance 6tait placee, qui nourrissaient leur adora-

» teur de la chair des victimes et du vin des libations? Qu'ils se

» Invent pour vous secourir et vous d^fendre dans le p^ril extreme

!

w Vous le voyez done, je suis le Dieu unique, el il n y en a pas

» d autre que moi. Je fais mourir el je fais vivre; je blesse et je

» gueris, el nul ne pent se soustraire h mon pouvoir. Je l^ve la

» main au ciel et j'affirme que la vie ^ternelle est h moi.

» Si j aiguise mon glaive flamboyant el si ma main saisil le ju-

» gement, je tirerai vengeance de mes ennemis et je payerai de

» retour ceux qui me haissent. J'enivrerai mes flfeches de sang,

» mon 6p6e d^vorera la chair des oppresseurs de mon peuple.

» R6jouissez-vous, 6 nations, avec Israel, parce que le sang des

>i serviteurs de J6hovah sera venge. la cruaut^ de leurs ennemis

» recevra sa recompense ; la lerre promise et son peuple seront

w pardonn6s. »

Aprfes eel hymne pompeux, Moise b^nit toutes les tribus ras-

sembl^cs et leur fit de touchanls adieux. Puis, il franchil la mon-

tagne de N6bo, pen distante du Jourdain. L^, d'un point 61ev6, il

promena ses regards sur la vasle 6tendue du pays ou sa nation

allait se fixer enfin, depuis Jericho, la ville des palmiers, jusqu a

la mer occidentale qui fiiyait dans des horizons lointains, et de-

puis la chatne des monts Idum^ens jusqu aux cimes dentel6es du
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Liban qui s'effagaienl dans les profondeurs du ciel. C'est \h qu'il

s'6leignit, a Tdge de cent vingt ans. On le pleura durant trente

jours ; nul ne sut jamais oil dort sa cendre, mais le monde entier

connatt son nom.

II ne s'^leva plus en Israel, dit Thistorien sacr6, aucun pro-

phfete tel que Moise, qui ait regu face h face les communications

de Dieu, ni qui ait agi avec un bras si puissant et op6r6 d'aussi

6tonnantes choses. Quel homme, en effet, atleignit k la hauteur

de Moise, poete, chef d*arm6e, moraliste, l^gislateur, historien et

prophfete? L'anliquit6 profane eut des personnages qui furent

quelque chose de tout cela: mais lequel d'entre eux rdunit ces

qualil^s diverses, ou m6me en fit paraltre quelqu'une avec un si

pur 6clat? Les poetes de Tantiquit^ profane n'ont ^crit que des fic-

tions; les pas de ses conqu^rants ont disparu sous la poussifere

des empires 6croul6s ; sa morale fait souvent rougir ; son histoire

s'est trouv6e en retard ; ses oracles 6taient des calculs de bas int6-

r6t ou de politique. Ses 16gislateurs, elev6s au pouvoir par le cours

des 6v6nements et dictant leur code k des hommes d6ja rassem-

bl6s en nation, h des concitoyens bienveillants et soumis, k des

guerriers dont ils flattaient les belliqueux instincts, ses l^gislateurs

n ont rien pu cr^er qui se thit debout sous le poids de quelques

si^cles : le temps a tout d6vor6, en passant.

Moise, au contraire, dut arracher d'abord les H6breux h eux-

m6mes et les conqu6rir homme par homme, avant d*en faire un

peuple et de leur donner des lois ; il comprit et domina leur g6nie

particulier, et, au moyen dune discipline tut^laire et ^nergique,

il le fit servir k ses grandes conceptions, sans jamais Tuser ou

ralt6rer. Et son oeuvre, troubl^e par toutes les vicissitudes qui fa-

tiguent les choses humaines* dix fois attaqu6e, vaincue en appa-

rence et foul^e aux pieds, mais toujours plus forte que ses vain-

queurs et survivant a leurs triomphes, mise en lambeaux'par la
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dispersion d'Israel et jetfie comme la poussiere sur tous les cbe-

mins du monde, mais resistant jusqu'en cet 6tal de faiblesse k

I'action des sifecles destrucleurs, aux colferes des revolutions, a

rinfluence des systfemes politiques, des philosophies et des reli-

gions qui se partagent le globe, son oeuvre a vu nailre et toraber

les giganlesques monarchies du haut Orient et les r^publiques de

la Gr^ce et de Rome ; elle a pu respirer et vivre jusque sous ces

flols de Barbares qui 6touffferent Tempire romain ; le moyen Age

s'est 6tabli sans I'absorber et s'est 6croul6 sans la d6truire, et au-

jourd'hui elle est representee dans toutes les capitales de TEurope

par les fils de ceux qui la repr6sentaient, il y a trois mille ans,

sur les bords du Jourdain. Et cette oeuvre est rest^e, au moins

dans ce qu'elle a d'essentiel et de possible encore, telle que Moise

Ta faite : le peuple dlsrael, depuis longtemps sans patrie, sans

gouvernement, sans magistrature, sans pontificat, mais fidele k

ses lois et h ses dogmes religieux, r^vke Moise, adorie Jehovah et

attend le Messie annonce dans les livres ecrits par son fondateur.

On dirait un peuple de granit, sculpte par une main qui n'eut pas

d'egale et pose par elle ii I'entree des Ages, comme ces sphinx de

la vieille Egypte qui dorment sur le seuil des deserts. Immobile

au milieu des generations que la vie fait rouler autour de lui,

comme des flots de sable chasses par le vent, il leur presente les

livres sacres qu'il tient sous sa griffe et oil se trouve VexpUcation

de la destinee humaine. Mais le mysttre qu'il leur enseigne, il a

cesse de le comprendre ; landis que les generations voyageusos

marchent le regard avidement fixe sur Tavenir, il reste immobile,

les pieds replies sous sa poitrine, le visage 6nigmatique et Vcpil

convert dun bandeau mysterieux.

Telle est Toeuvre de Moise : ce qu*elle eut d'imparfait resulle

soil des conditions naturelles a tout ce qui tombe dans le temps,

soit des ecarts ou s'emporte trop souvent la liberte humaine que
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le l^gislateur doit diriger et soutenir, mais non pas enchatner ni

comproraeltre. Ce que Moise a mis de parfail dans son oeuvre,

vient du g^nie, ou de Vinspiration surnalurelle ; en sorte qu*il se-

rail le plus remarquable de tous les grands hommes, s'il n'6tait

pas Tun des plus illustres proph^tes dont TAme ait tressailli sous

le souffle de la sagesse incr66e.

Aussi sa haute figure, en m6me temps qu'elle domine Thistoire

religieuse du vieux monde, projette jusque sur les 4ges chr^tiens

une ombre puissante et admiree. Lorsque la cime du Thabor s'il-

lumina dans la Transfiguration, Moise apparut avec Elie aupr^s de

Fils de rhomme glerifi^, comme pour reconnaltre et saluer la

continuation de son oeuvre agrandie, et tendre la main, en signe

de parents, k la doctrine ^vang^lique et aux Ames qu'elle allait

conqu6rir. Cette g6n6alogie est, en eflFet, 6tablie et proclam^e par

la religion comme un point fondamenlal, et tous les fiddles ont

fait k Moise une place illustre dans leur m^moire et leur respect.

L'art chr^lien s*est cmpar6 de sa vie entiere pour la peindre, la

sculpter, r^crire en caracleres imp6rissables : on la trouve sur

les bas-reliefs des Catacombes et du baplistere de Florence; les

verriferes 6tincelantes et les Bibles miniatur^es du moyen Age en

pr6sentent les plus beaux Episodes; elle se lit aux fresques du

Vatican et du Campo-Santo, qui la retracent en pages magnifi-

ques. Mais le nom de Moise n'a pas inspir6 d'ceuvre plus c61^bre

que la stalue deslin^e par Michel-Ange au tombeau de Jules II

:

rien de semblable ne nous fut 16gu6 par le ciseau des anciens

;

rien de sup^rieur n est encore sorti du ciseau des modernes. C'est

bien une creation de ce rude el fier g6nie qui, altaquant le marbre

avec une fougue despotique, en faisait jaillir, sous des lignes au-

dacieusement lourmentdes, le mouvement, la vie, la respiration,

un monde enlier d'idees et de senlimenls pleins d'^nergie el d'<^-

l^valion. Cet oeil crens6 et comme recueilli au fond d'une orbile
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osseuse, dans une attitude meditative; ces plis r^guliers qui,

sans troublcr la s6r6nit6 du front, s'abaissent vers les sourcils et

leur donnenl plus de saillie, comme si la pensee s y rendait pour

eiargir le piMeslal oil elle est assise, et la volont6 pour accuser

toute sa puissance qu'elle semble condenser par un supreme ef-

fort; ces terapes ouvertes et relev^es comme pour dilater la c'ar-

riere oil se meut Tesprit et faire fuir les bornes pos6es a son acti-

vity; cette bouche aux contours doux et fermes, parce qu'elle a

coutume de ne prononcer que des commandemenls dignes de res-

pect; cet 6clat de physionoraie, celte majesty surhumaine : c'est

bien Moise, poete et prophfete, fondateur d'un peuple, parlant en

maltre a la nature dompl6e et descendant du Sinai, le regard

charg6 des secrets du ciel, le visage touchy d'un rayon de gloire

divine el tout envelopp6 de splendeur.
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Tympani tenta tonant paliuis et cymbala circuni

G)ncava
(LucutT. lib. 2.)

Vers le milieu du scizieme siccle qui prec6da I'^re chri^lienme,

environ quatre cenls ans apres rarriv^e dc Jacob en Egypte, Joea-

bed, femme d'un U6breu nomm6 Araram, de la tribu de Levi,

donna le jour k une fille qu'on appela Marie. Ramesscs IV porlait

alors le sceptre des Pharaons et Tappesanlissail sur la t^le des

h^ritiers d*Israel. Son successeur adopta une politique plus rigou-

reuse encore : abusant de la force, il tint les Hebreux pour ses

esclaves et fit pr^cipiler dans le Nil tons les enfants mdles qui

leur riaissaient, afin d'emp^cher Taccroissement de cette colonic

devenue inqui^tante. Aussi le pays deGessen, oil elle avail fix6

son s^jour, 6tait-il convert d'un sombre deuil, ci cause de ces me-

sures si barbares.

La petite Marie eut deux Mres : Aaron et Moise. Ce dernier

naquit k V^poque m^me ou les ordres les plus impitoyables atlei-

gnaient sa race. On r6ussit a cacher quelque temps sa naissance

;

mais enfin, dans la crainle de voir s 6tendre sur lui le bras des

bourreaux, sa mere prit la resolution de le confier aux flolsdu Nil

:
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elle Texposa dans une corbeille de joncs enduite de bitume. Ma-

rie, bien jeiine encore, fut charg^e de surveiller le pr6cieux d6p6t;

tanl d'innocence el de faiblesse dans la victime et dans ce qu'on

lui donnait pour defense, pouvait mieux que loute autre chose

d^sarmer la cruaut6 officielle. Au resle, c'est la fille du roi qui,

la premiere, apercut la corbeille sur les rives du fleuve oil, suivie

de ses femmes, elle venait se baigner. Touch^e de compassion a

la vue du malheureux enfant, elle le sauva de la morl, et, sur les

avances de Marie, voulut bien le remeltre k Jocabed, sans savoir

que Jocabed en fiit la mere. C'est ainsi que Marie se trouva pla-

c6e comme un ange gardien sur le berceau si fr^le oil reposait,

avec la vie de Moise, la destinee de tout un peuple. Singulifere for-

tune des grands hommes que Dieu rallache seulement par un 16-

ger fil k ses plus ^clatants dcsseins, comme pour mettre a nu la

vanit6 de Vorgueil et pr^venir les d6couragements de la liberte,

en'montrant i tons les regards d'ou vient la veritable force et quel

appui reste encore a ceux que tout a trahis et d^laisses I

Moise fut 61ev6 k la cour et d'abord combl6 d'honneurs et d'es-

time; puis il devint odieux et se vit oblige de fuir I'Egypte. Quand

il y rentra, ce fut avec le projet d'affranchir ses freres. Aprfes de

longs efforts pour leiir inspirer confiance, aprijs des coups terri-

bles oil Dieu le soutint de son bras pour inlimider et vaincre To-

pini4tret6 des tyrans, il lui fut enfin permis de sortir du royaume,

k la tfite du peuple h^breu, qui ne comptait pas moins de six cent

mille hommes portant les armes. 11 devait gagner la contr^e qui

recut, un peu plus tard, le nom de Palestine ; mais au lieu de s y

rendre immMiatement, il prit une route d6tourn6e, et m6me,

avant de quitter le continent africain, il s'engagea dans d'^troits

d6fil6s entre la mer Rouge et les montagnes qui la dominent du

c6t6 de Toccident.

La mer Rouge est un golfe de lOcean indien qui s allonge du
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midi au nord, sur un espace de plus de quatre cents lieues et qui

s6pare TAsie de TAfrique. Son nom lui vient des carriferes de mar-

bre rouge ouvertes sur une de ses rives. Dans son lit croissent de

hautes herbes, des planles et des arbustes, ce qui Ta fait appeler

aussi mer de Suph ou mer des Jones. A son extr^mit^, elle se di-

vise en deux golfes, au milieu desquels s avancent en cap des

plaines de sables et des montagnes appartenant k TArabie P6tr6e.

Depuis trente sifecles, ces lieux sans doule ont 6prouv^ quelques

changements ; mais il y subsiste des choses que nulle revolution

ne saurait atleindre, el qui permettent de juger du pass6 par le

present. Le golfe occidental que Moise avait devant lui pr6sente,

de nos jours, une largeur d'environ cinq mille pas. Les marges y

sont ordinairement de deux metres, et s'^l^vent a trois ou quatre

lorsque le vent du sud les chasse avec violence. Au reste, elles

sont soumises a ce mouvement de flux et de reflux qui balance

les eaux de rOc6an, mais qui ne laisse pas longtemps la gr^ve a

sec, et qui surtout ne suspend jamais les flots k droite et k gauche

pour frayer le chemin k un peuple innombrable.

II y eut un moment solennel et terrible pour les H^breux arri-

ves prfes de la mer Rouge. A Test, un golfe infranchissable ; a

Fouest, une chalne de montagnes qui ne pouvait, d*ailleurs, s'a-

baisser sous les pas des p^lerins sans les mettre aux mains de

I'Egypte ennemie; au midi, une valine s'enfongant vers des re-

gions inconnues : tel 6tait I'horizon lorsque tout k coup apparut

au nord une armee nombreuse qui accourait avec ses chariots et

ses cavaliers. C'^lait Pharaon k la t^te de ses troupes. On sait quel

etonnant prodige s'accomplit : a Tordre de Moise, la mer se di-

visa, dressant de part et d'aulre ses eaux solides comme une mu-

raille et livrant aux H6breux une large route ; ils passferent durant

toute la nuit. Un nouvel ordre fut donne, et la mer s'affaissa

comme une maison qui croule, ensevelissant dans ses flots les
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Iroupes 6gyplienne^ que Tardeur de la vengeance emporlail sur

la trace de leurs anciens esclaves. Elles jet^renl un efTroyable cri,

a la vue et au bruit des vagues fondant sur leur t^te. « Fuyons

» Israel ! car son Dieu combat contre nous. » Mais les vagues

marchaient sous la main de Jehovah, comme un cheval dont la

fougue est press6e par un audacieux cavalier ; elles combl^rent

Tablme d'une rive a 1 autre, et tout cri cessa.

Les vieux monuments de TEgypte altestent, en effel, qua cette

mfime ipoque , un Pharaon du nom d'Am6nophis III disparut

tout h coup et fut remplacc au trdne par un roi c^lfebre, S^sostris

le Grand. Pour les H6breux, leurs livres sacr6s sont pleins du sou-

venir d un si haut fait : ils parlent sans cesse de la mer se repliant

avec 6pouvante sur elle-m^me, du bras de Dieu tracant un che-

min solide a travers les eaux et ^touffant une arm6e, comme on

^leint une mfeche fumanle. A Vheure m^me el sur le Ih^itre d*une

victoire si inopinement remportee, un hymne pompeux celc^bra

la d^livrance d'Israel. Marie, so^ur de Moise, conduisait le choeur

des femmes ; toutes r^p^taient ensemble le refrain de ce chant

sublime

:

w Je chanterai le Seigneur; car il a deploy^ sa gloire avec 6clat

» et pr6cipit6 dans la mer le cheval et le cavalier.

*) Jehovah est ma force, je pubjierai ses louanges; il est mon

}) salut, je lui dresserai un temple ; il est le Dreu de mon pere, je

» Texalterai. C*cst un guerrier invincible, le Tout-Puissant est son

w nom. II a englouti les chariots de Pharaon et son armee, il a

» submerge dans la mer Rouge les officiers d'elite. L'ablme les a

» reconverts ; ils sont tomb6s au fond comme une pierre.

» Ta droite, Seigneur, s'est illuslr^e par sa force ; ta droile a

» frappe Tennemi. Dans la fiert6 de ta puissance, tu as renvers6

M tes ennemis ; tu as envoy6 la colere qui les a consumes comme

» du chaume. Sous le vent de la fureur, les eaux se sont amoncc-
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» l^es ; les flols se sonl arr^li^s dans leur marche, les ablraes se

» sont condenses au milieu de la mer.

» L'ennemi disait : Je les poursuivrai ct les alleindrai
;
je par-

» tagerai leurs depouillcs, mon coeur sera assouvi
; je tirerai mon

» glaive et ma main les d6truira.

» Mais ton souffle est venu, et la mer les a ensevelis, ils se sont

» enfonc6s comme du plomb dans les eaux agit^es.

» Qui te ressemble parmi les forts, 6 Seigneur? Qui est comme

» toi, glorieux et saint, terrible et digne de louangcs, faisant

» d'aussi grandes choses? Tu as 6tendu ta main et la terre les a

» d6vor6s.

» Le peuple que tu venais d'affranchir, tu Fas guid6 dans ta

» mis6ricorde, et tu I'as transports par ta force jusqu'k ta sainte

» demeure.

» Les peuples I'ont appris et s'en sont indign6s; la douleur a

» saisi les habitants de la Palestine; les princes d'Edom ont 616

» dans rSpouvante, un tremblement s'est emparS des guerriers

» de Moab, et les hommes de Chanaan sont testes glacis de

» peur.

» Que la puissance de ton bras fasse tomber sur eux la crainte

» et Teffroi
;
qu'ils deviennent immobiles comme la pierre jusqu'a

)) ce que ton peuple, 6 Jehovah, le peuple que tu t'es acquis,

» soit pass6.

Tu le porteras, tu le planteras sur la montagne de ton h6ri-

» tage, dans le lieu que tu t'es pr6par6 pour ta demeure, dans un

)) sanctuaire aflfermi par tes mains.

» J6hovah rSgnera dans I'SternitS, a jamais. Lorsque le cheval

» de Pharaon, les chariots et les cavaliers sont entr6s dans la

» mer, J6hovah fit retourner les eaux sur eux, tandis que les en-

» fants d'lsrael passSrent k sec au milieu des flots. »

Et Marie et les femmes israSlitos reprenaient : a Chantons le
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)) Seigneur qui a d6ploy6 sa gloire avec 6clat, et pr6cipit6 dans la

» mer le cbeval el le cavalier. »

Dans la marche a travers les solitudes de I'Arabie, et parmi les

travaux que lui imposait la creation d'un peuple, Moise, accabl6

de fatigue et spuvent de reproches ingrats, s'6tait d6charg6 d'une

partie de son immense responsabilit6. Par le conseil de son beau-

pire, vieillard plein d'exp6rience, puis par I'ordre de Dieu lui-

m6me, il choisil entre les anciens d'lsrael une sorte de s6nat qui

pAt partager avec lui le fardeau du gouvernement. N^anmoins il

ne fut pas kTabri de ces critiques envieiises que suscite toujours

Texerciceidu pouvoir; sa famille m^me murmura. Cest Marie qui

d'abord gagna Tesprit d'Aaron; tons deux crurent avoir a se

plaindre de S6phora, femme du l^gislateur, qui peut-^tre se mon-

Irait fiere et exigeajite h cause du grand minislere dont Moise etait

investi. Sa quality d'^trang^re rendait aussi plus irritable la ja-

lousie de ses parents h^breux. Enfin qui ignore qu*une sensibility

naturellement prompte a s*6raouvoir, ardente a r6agir, suffisait

pour troubler bient6t deux femmes assises au mfime foyer, en leur

pri^sentant comme un insupportable objet ces coritraditions d'hu-

meur et ces dissentiments domestiques qui s'6moussent d'ordi-

naire sur la forte organisation de I'homme?

Quoi qu'il en soit, Marie et son frfere Aaron firent remonler

leurs pJaintes plus haut que S6phora. « Est-ce que Moise, direnl-

» ilsj est le seul a qui Dieu ait parl6? Dieu ne s'est-il pas 6gale-

» ment fait entendre h nous? » Or, il n y avait pas d'homme qui

flit plus doux que I'accus^ et qui m6rit4t mieux d'etre ob^i sans

muirmure. Du reste, Jehovah se d^clara solenneljement pour. lui.

Sa parole formidable retentit sur la t6te des deux coupables .

« S'il y a parmi vous quelque prophele, je lui apparattrai en vi-

» sion, on je lui parlerai en songe. Mais il en est autrement de

» mon scrviteur Moise, qui ^urpasse en fid^lit^ tout mon peuple.
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» Car je lui parle bouche k bouche; il me voit en face, el non

)) sous (^nigmes el figures^ Comment done n'avez^vous pas craint

» de vous elever contre lui? » A I'inslanl Marie se yil frapp^e de

la Ifepre. maladie fr^quenle en ces sifecles el en ces pays, el dun

caract^re hideux el redoutable. Aaron, effray6, vinl dire a Moise :

(I Je t*en prie, pardonne celte faute oil nous sommes tomb^s in-

» sens6ment. » Moise, en effel, obtint de Dieu par ses supplica-

tions la gu^rison de son imprudenle soeur ; mais elle n'en resta

pas moins exclue du camp Tespace de sept jours. La loi fixait ce

temps pour constater Vexistehce de la lepre lorsque les symp-

tdmes 6taient douteux, ou pour en constater la disparition en-

ti^re, aprfes la gu^rison apparente. La nature du fl6au comman-

dait une telle sequestration, car il atlachait son germe d^vorant a

tons les objels touches par le l^preux, en sorte qu*on ne pouvait

plus s*en approcher impun^meot. Dans ces Ages recul^s, les ma-

ladies contagieuses et pestilentielles, reteilues sur leur sol originel,

ou se promenant au loin, emporlaient quelquefois une moiti6 de

nation avec une d6sesp6rante rapidity. C'esl qU'alors la popula-

tion Irop restreinte se voyait forc^e d'abandonner de vastes 6ten-

dues dei terre k leur 6tat sauvage et malsain, et que Vhomme

inexp6riment6 ne savait pas combatlre avec aulant d'6nergie qu'au-

jourd'hui les influences d6ieteres du climat et des saisons. Tels

etaient la malignitf^ de la lepre et le motif des interdictions pro-

noncees contre ceux qu'elle avail atteints,

Marie appartenait par VAge k celte generation nourrie dans la

servitude, s'^pouvantant du travail de la liberie et condamneo, k

cause de ses murmures contre Dieu, k perir hors de la terre pro-

mise. L'anathfeme enveloppa solidairement tons ceux qui avaient

plus de vingt annees lorsque les explorateurs, envoyes.par Moi§e

au pays de Chanaan, firent le recil pusillanime de ce qu'ils avaient

vu el provoquferent ainsi les plaintes seditieuses de la foule. Murie
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paya son tribut k la mort pea de mois avant ses doux freres. Le

long et rude exil des' H^breux allait bientdl fmir, ct d6ji Timage

de la palrie el du repos apparaissait en quelque sorte ^ I'horizon;

rarmi^o clait alors h Cades, sur la fronti^re m^ridionale de Tldu-

mee. C'esl \h que Marie eut son tombeau.
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Appendit fuoiculum cocciaeum in fenestril.

(JosuE, II, 51.)

Des hommes et des lois, voila ce que Moise, en mourant, lais-

sail h Josu6, son successeur. Les lois 6taient sages et harmonieu-

sement conibin6es ; une vie de fatigues et de privations, un exil de

quarante ans parmi les sables et les montagnes du desert, des

luttes a main arm6e eontre les Iribus limitroplies, tons ces efforts

avaient discipline et aguerri les hommes. Mais le sol leur man-

quait encore, le sol qui est pour les peuples ce que le foyer do-

mestique est pour les individus, Tasile cher et sacr6 des richesses

les plus pr^cieuses et des joies les plus douces, le point oil se

concentre la force d'attaque et de resistance, la source f^conde oil

s'alimente la vie. Les races nomades ne sont qu'un peuple com-

mence ; les races que le glaive de la conqufite s^pare de leur tronc

vivant et jette sans racines sur la terre etrang^re ne sont plus

qu un debris de peuple ; les unes et les autres, semblables k des

ombres, passent sans bruit dans I'histoire de Thumanite jusqu'au

jour oil elles se fixent sur des regions envahies, ou recommencent

sur la tombe de leurs aieux une nouvelle existence. Les lois, les

moeurs, la civilisation, en general, semblentsortir de terre, comme

la verdure et les plantes. II est vrai que les peuples vaincus peuvent

emporter dans leur dispersion Tididme national pour chanter la
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palrie et leur coeur pour la ch^rir; mais ils ne peuvenl lui rendrc

son nom et sa prosp6rit6 qu'en la faisant asseoir sur un sol d6-

fendu par leur 6p6e, cultiv6 de leurs mains et marqu6 du sceau

de leur g^nie et de leur liberty.

Celui qui devait constituer d^finitivement les H6breux en leur*

donnant une patrie, c'^tait Josu6. Vaillanl dans la guerre, p6n6-

trant et sage dans le conseil, maniant les esprils avec dext(^rile et

la parole avec Eloquence, il avail lix6 I'atlention et Vestime de

Moise, il fut 61u d'en haut pour continuer Tceuvre de ce grand

homme, et il soulint Vhonneur d'un tel choix par la fermet6 de

son caract^re et I'h^roisme de son d^voueraent. Affranchis du joug

de TEgypte, ^chapp^s aux d^vorantes solitudes de TArabie, les

H^breux ^talent campus dans les plaines de Moab, non loin de la

mer Morte ; Moise venait de s'^teindre sur la cime du raont N^bo,

apres avoir promen6 un long et sympathique regard sur le pays

de Chanaan, objet de voeux si longtemps et si ardemment nourris.

Alors J6hovah dit a Josu6 : « Mon serviteur Moise est mort ; va,

» franchis le Jourdain k la t^te de lout le peuple, et enlre dans la

» contr^e que je destine aux fils d'lsraei. Toule cette 6tendue que

» fouleront vos pas, je vous la donnerai, selon les promesses faites

» a Moise. Le pays des 116theens vous appartienl depuis le desert

» d'Egypte et le Liban jusqu*au fleuve de VEuphrate eUla grande

» mer qui sonl vos limites. Nul ne pourra r6sister k Israel lanl

» que lu vivras ; comme je fus avec Moise, je serai avec loi, sans

» te d^laisser jamais. Sois fcrme et courageux; car lu feras k ce

» peuple le parlage de la lerre que je lui donnerai, ainsi que j'en

» ai pris Tengageraenl avec ses anc^lres... >*

Cette lerre promise aux palriarches et oil leurs descendants al-

laient habiler en maflres, 6tail alors d'une ft^condit6 merveilleuse.

Situ6e sous une lalilude encore plus m^ridionale que la portion

aujoiurd'hui franraise do I'Afrique, elle presente ses vallons et ses
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cnllinos aux feux crun soleil toujours chaud. La MMilerran^e y

envoie de Toccident ses brises Fafraichissantes ; le Liban avec ses

cedres la protege conlre les vents froids du nord; une chaine de

monlagnes qui la borne au niidi et court ensuite 'h Test, au dela

du Jourdain, arr^te dans leur marche cos flots d air brAlant qui

s'exhalent des sables de TArabie. Les pluies y sont rares, si ce

n'est aux sftisons de I'automne et du printemps ; en 6t6, il n y a

que de fortes ros6es. Mais des sources abondantes jaillissent du

flanc des montagnes, et le creux des valines verdit sous cette hu-

midity sans cesse enlretenue par la nature. Le sol admirablement

diversifi6 pr^sente des plaines propres k la culture, des collines

pierreuses oil peuvent croitre les vignes et les arbres fruitiers,

ct dont le pied convert d'herbe epaisse nourrirait facilement de

nombreux troupeaux. Le pays avait en abondance I'huile et le

miel, I'orge et le froment, et toules les productions savoureuses

et d^licates des conlrees meridionales. Aussi des flots d'hommes

purent se presser bienlot entre ses frontiferes ^troites sans avoir

h souffrir des rigueurs de la.misfere el de la faim.

On aurait tort de prendre I'^tat present de la Palestine pour la

mesure de sa fertility primitive. Le fer et la flamme ont pass6

vingt fois sur la face de cette terre malheureuse. Uhomme n y

repand plus ses sueurs f^condes ; sa main ne vient plus arrfiter les

empi^tements de la nature sauvage, ni corriger les d(^gradations

que le temps injurieux laisse derrifere lui. La guerre y fit un long

s6jour, et tout se dess^clia sous ses pieds briilants ; la barbarie s y

est assise ensuite, et tout est rest6 morne et languissant autour

d'elle. Au spectacle de ces champs st^riles oil dorment tant de

ruines, on croit voir les vieux prophfeles de la Jud6e apparaitre et

montrer du doigt le terrible accoraplissement de leurs menaces

contre Tinfidelil^ d'Israel. Une terre h moiti6 inculte, une v6g6ta-

lion maladivo, de mis^rables villages (^pars sur des plateaux d6-
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pouill6s, de maigres troupeaux de chfevres et de moutons con-

duits par un pAlre qui ressemble au fanl6me de la faim, quelque

chose de sombre et de d6sesp^r6 planant sur ces regions qui por-

tent le deuil d*une viduit6 6ternelle et les stigmates de la servi-

tude : toutes ces desolations vous font respirer corame une odeur

de colore divine, et vous sentez passer encore sur votre l6(e fris-

sonnante le souffle de J6hovah qui sfeme au loin la tristesse et

Taridite.

Et loutefois cetle terre garde, malgr6 Tanalh^me dont elle est

frapp6e, des signes de grandeur et de f6condit6 qui permettent de

comprendre ce qu'elle fut et ce qu'elle pourrait devenir. Quel pays

de I'ancien continent offre dans son ensemble des aspects plus ma-

gnifiques et oil la grdce et la majesty se rencontrent dans des pro-

portions plus heureusement combin^es ! Des coUines et des mon-

tagnes groupies en chalne continue ou rang^es en amphilh^dtre,

ouvrent entre leurs cimes dentel^es et sur leurs flancs arrondis des

horizons tout trempi^s d'une lumifere limpide et fuyant dans les

profondeurs d un ciel argente. Les vapeurs transparentes et les

ombres fermes comme on les voit toujours dans les pays chauds,

la verdure et le soleil, la terre et le firmament, tout est mari6 et

fondu avcc une inimitable harmonic de couleurs et de lignes,

avec un merveilleux accord de force et de suavity. Nulle part peut-

4tre la main du grand Artiste n a trac6 tant de dessins si purs, ni

r^pandu si largement les richesses de son pinceau , ni multipli^

davantage les eflFets varies et magiques , ni tout dispos6 avec une

sym6trie plus ravissante. Sous cette atmosphere chaude et se-

reine, croissent c^ et la quelques touffes d'arbustes toujoiirs verts,

mais aussi toujours ch^tifs et rabougris, parce que la culture leur

manque et parce que I'Arabe en laisse manger les jeunes bran-

ches a ses troupeaux. Plus loin on voit de gros arbres au tronc

noueux, aux rameaux 6pais elt puissants qui donnent un peu
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d'ombre aux voyageurs; des for^ls d'^glanliers et de lauriers roses

sortentdu lit dun ruisseau dess6ch6; des sycomores, des pla-

lanes, des grenadiers sauvages poussent d'eux-m6mes sur le pen-

chant des montagnes dont ils rev6tent gracieusement les contours;

des bouquets de figuiers noirs, de nopals et d'orangers couvrent

de fraicheur et de.verdure quelques vallons privil6gi6s. Dans les

plaioes, une couche profonde de terre noire et leg^re produit de

grandes herbes, des broussailles 6pineuses, des chardons ^normes,

toutes sorles de plantes et de fleurs. Ces beaut6s de la nature el

ces exemples de fertility spontan6e 6clatent enlre mille signes de

desolation comme un rire plein d'ironie que Dieu laisse tomber

sur un peuple ingrat, auquel il avail fait une si splendide de-

meure, sur un pays que le mensonge et le despolisme du Coran

ont rendu si miserable, el qui reprendra sa parure et sa prospe-

rity lorsque des mains libres ouvriront ses entrailles au soleil

vivifiant de la civilisation chreiienne.

Pres d'abaisser sous ses armes les frontiferes de cette belle con-

lr6e, Josu6 envoya devant lui deux braves charges de reconnaltre

le point oil devail s'op6rer Vinvasion. 11 6tail alors k S^tim, h

deux lieues au del^ du Jourdain, au nord et non loin de la mer

Morte. Vis-a-vis, en deck du fleuve, a deux lieues ^galement, se

Irouvait J6richo, la premise ville qu'il fallail emporter. C*esl li

que les deux exploraleurs se rendirenl, au p^ril de leur vie. Ils

s'arrfiterent dans une maison qui donnail sur les remparts, chez

une femme de moeurs Equivoques, et qui avail nom Rahab. Le roi

ful promptement informe que des espions Israelites eiaienl entr^s

dans la ville sur le soir: il envoya dire a Rahab : « Livre les

)) horames qui te sont arrives et que lu as dans la demeure, car

)) ce sont des espions venus pour reconnaltre le pays. » Mais cette

femme, dejA instruile de la secrete mission de ses hdtes el gagn^e

a leur croyance, les fit monter k la hAte sur la terrasse de sa mai-
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son. el Ips caclm sous des pailles de lin qui y ^laionl r^pandues.

On sail ([ue, dans les contrtes chaudes et sereines, qui n'ont ni

pluies fr6quenles, ni chutes de neige considerables, les habita-

tions se terminenl par una plate-forme converlie en lieu d'agr6-

mcnl ou d'utilil6. Aujourd'hui encore, le voyageur pourrait voir

dans la moderne Jericho, qui n'a que des Opines sfeches pour

remparls, les onfants et les femmes exposer au soleil et neltoyer

le grain sur la terrasse, qui est m6me quelquefois le principal ap-

partement de leurs maisons, et oil Ton se tient la nuit comme le

jour.

Rahab rc^pondit aux officiors du roi touchant les deux Stran-

gers : u II est vrai, je les ai recus, mais sans savoir d oil ils ve-

» naient ; ils sont sortis vers I'heure oil Ton ferme les portes de la

w.ville, et j'ignore ou ils sont allSs; mais poursuivez-les vite et

)i vous les atleindrez. » En eflFet, les officiers coururent sur leurs

traces par la route qui conduisait au gu6 du Jourdain ; d'ailleurs,

on tint fermSes les portes de la ville, afin que les espions ne pus-

sent sortir dSsormais, s'ils n'Staient pas 6vad6s. II faut convenir

que Rahab ne tint ni un langage vrai. ni une conduite patrioti-

que. Mais sans doute elle agit et parla sous Tempire de la crainle

univcrsellement r6pandue parmi ses compatrioles et sous I'im-

pression des mcrveilles opSrSes par le ciel en faveur des HSbreux;

c'est I'explication, sinon I'excuse de ses paroles et de ses actes.

Ouoi qu'il en soit, elle rejoignit ses hdtes et leur dit : « Je vois

» que Dieu vous a livrS ce pays; car vous avez jet6 la terreur

» parmi nous, et le courage de tons les habitants de la contrSe

» s'est Svanoui. Nous savons qu'^ votre sortie d'Egypte, Dieu a

h sech6 sous vos pas los eaux de la mer Rouge, et quelles choses

» vous avez fait Sprouvcr aux deux rois amorrhSens, Og et S6hon,

» qui habilaient au dela du Jourdain, et qui sont lombes sous vos

») coups. Ces nouvolles nous out effray6s, notre ca^ur s'esl aballu,
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» et voire arrivec nous trouve sans force ; vraiment le Seigneur

» voire Dieu esl celui qui rfegne en haut dans le del, en bas sur

» la terre. Failes-moi done en son nom le serment de Irailer la

» maison de mon pfere avec la m^me compassion que je vous ai

» montr^e; donnez-moi un signal assur6 pour sauver mon p^re

» el ma m^re, mes frkes, mes soeurs et tout ce qui leur appar-

» lienl et pour d^rober nos vies h la mort. « C'^lait I'accomplis-

sementdes paroles de Moise, qui avail promisauxenfanls d'Israel

(|ue Ji^hovah ferait marcher Teffroi devant eux et livreraii h leurs

armes Tennemi glac6 d'une terreur inexprimable.

Les deux envoy^s prirent rengagement voulu et jurferenl sur

leur l6le qu'il ne serait fait aucun raal k Rahab, ni a ses parents,

pourvu qirelle-m^me resist fiddle k son sermenl. Alors elle sus-

pendit a sa fenfire une corde le long de laquelle ses hdtes devaient

glisser pour s'enfuir; car la campagne s'6tendait au pied de sa

maison bAlie sur ler m ir de la ville. Et elle leur dil : w Gagnez les

n montagnes, de peur que les imissaires ne vous rencontrent:

» demeurez-y caches Irois jours, jusqu^ ce qu'ils reviennent;

)) ensuite vous reprendrez voire chemin. » Charra^s de ces bons

conseils, ils lui donn^rent la nouvelle assurance de leur protection,

w Nous tiendrons le sermenl pr^'t6, pourvu que ce cordon d'^car-

w lale soil allachci comme signal h la fenfire par oil tu nous fait

» descendre, et que tu rassembles prfes de toi Ion p^re, la m6re,

» les fr^res et tous tes parents. Si quelqu'un est trouv6 hors de ta

» maison, son sang relombera sur sa t^te, et nous n'en serons pas

M responsables
; pour ceux qui seronl avec toi dans la maison,

» leur sang relombera sur noU*e l^le, si on les frappe. Mais si tu

» pretends nous trahir et publier ce que nous te disons, alors nous

» serons d^gag^s de notre parole. » Les conventions 6tant bien

arrfit^es et enlendues de part et d'aulre, Rahab fit descendre

ses h6tes au pied des murailles de J6richo. lis se r6fugi6rent dans
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les monlagnes voisines, el alienJirenl I'espace de Irois jours que

les 6missaires renlrassent dans la ville, lasses de recherches in-

fruclueuses el abandonnant leur proie. Ce d61ai expir^, ils rega-

gnerent le camp des H^breux el rendirenl compte h Josu6 de leur

mission. « Le Seigneur a mis loute cetle conlr^e dans nos mains,

» el lous les habilanls sonl plong6s dans la crainle el la slupeur.»

Cependanl Josu6 avail fail lous les pr^paralifs de Vinvasion.

Les Iribus de Ruben el de Gad el la demi-lribu de Manass6 avaient

oblenu de Moise les pays de Jaser el de Galaad, pr6c6demmenl

habil6s par les Amorrh^ens, le long de la rive orienlale du Jour-

djiin, mais k condilion d aider leurs frferes dans les Iravaux de la

conqu^le el de marcher m^me les premieres k Tennemi. EUes

fureni done invil^es k laisser leurs families el leurs Iroupeaux

sous une garde assez forte, el^ grossir de leurs plus vaillanls

hommes Tarm^e d'expWilion. EUes devaienl supporter lous les pe-

rils r^serv^s aux aulres Iribus, el ne s'asseoir dans la paix de leurs

foyers qu'apr^s la soumission du pays el le parlage d^fmilif des

lerres. Tons r^pondirenl au g^n^ral : « Nous ferons ce que lu

» nous as prescrit; nous irons oil lu nous enverras. Comme nous

)j avons ob6i en loul k Moise, nous l'ob6irons ; seulement que

» Dieu soil avec loi comme il fut avec Moise I Quiconque le r^sis-

» tera el voudra conlredire a les ordonnances, qu'il meure I Sois

x) ferme, et agis avec un m41e courage. » Les Iroupes 6laienl ani-

m6es, I'union doublait leurs forces, on sentait s*approcher Theure

solennelle el supreme.

Avant de se mellre en marche, Josu6 dit au peuple : « Yenez

» et enlendez la parole de Jehovah, voire Dieu. Vous reconnai-

» Irez a ce signe que Jehovah, le Dieu vivant, est avec vous el

» qu'il exterminera s^us vos yeux les Chanan6ens, vos ennemis :

» Tarche de Valliance du maltre de Tunivers passera le Jourdain

» i voire I6le ;
quand les prfitres qui portent larche loucheronl
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» du pied les eaux dii fleuve, les flols d'en bas s'^couleronl, lais-

» sant leur lit a sec; les flols d'en haul s'arr6teronl comme uue

» masse solide. )^ Les h6rauts d'armes avaieat transniis les ordres

du g6n6ral et fix6 leur place aux diverses tribus. Le defile s'ouvrit.

Les pr6tres s'avancferent portant Tarche d'alliance. On 6tait au

prinlemps, dans le premier mois de Vann^e h^braique. Les pluies

de la saison el les torrents de neiges fondues, tomb^s des monta-

gnes, avaient consid^rablement grossi le Jourdain, qui coulait k

pleins bords. Ce^pendant les pr^tres n'eurent pas plus t6t pos6 le

pled dans les flots, que les eaux sup^rieures, s'amoncelant sur

elles-m6mes, remonterent de plusieurs lieues vers leur source,

tandis que les eaux inf^rieures suivirent la penle naturelle qui les

entratnait au lac Asphallite. L'arche fit uue halte au milieu du

fleuve tari, afin de donner k la multitude le temps de le traverser.

En effet, la multitude, frapp^e d*6tonnement, passa sans obstacle

d une rive k Tautre ; le m6me bras qui tenait le Jourdain sus-

pendu , agissant sur le courage des peuples indigenes, deconcer-

tait toute resistance : nul obstacle n'arrfitera les conqu6rants.

Josu6 avail rem 1 ordre de transmeltre k la post6rit6 la m^moirc

de ce fait prodigieux, au moyen d'un monument simple, mais si-

gnificatif : il devait entasser dans la plaine douze pierres tiroes du

lit du Jourdain. II choisit done douze hommes, un de chaque Iri-

bu, et pendant que Tarche stalionnait au milieu du fleuve, il leur

coramanda d'emporter chacun une forte pierre, afin d*en faire un

monceau deslin6 a rappeler un si grand jour aux g6n6rations fu-

tures. Puis Tarm^e entifere ayant accompli son merveilleux pas-

sage k travers le courant dess6ch6, les pr6tres eux-m6mes se reti-

rerent, portant sur leurs 6paules Varche pr6servatrice. Au moment

oil ils atteignirent la rive occidentale, les eaux, aff^ranchies de con-

trainle, n'ob^irent plus qu'a leur naturelle pesanteur et reprircnt

leur marche r^gulifere.
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Enire le flcuve et Jericho, s 6lend une campagne d'environ deux

lieues. A partir du Jourdain, elle s'eleve par degrees trfes-sensibles

que s6pareut Tun de Tautre des plaiues loul unies. Aujourd'hui

le sol en est triste et aride : c'est un sable blanc dont la surface

parait emprcinte des sels que les Evaporations de la mer Morte r6-

pandent dans le voisinage. Les H^breux s avancerent jusqu'a une

demi-lieue de Jericho, sur les hauteurs qui dominent la villc,

dansle lieu rai^me ou fut bdti plus tard un hameau nonim6 Galgala.

Josu6 fit r6unir en cet endroit les pierres monumentales qu'on

avait exlraites du Jourdain, et il dit au peu[)le : « Lorsque vos fils,

» un jour, interrogeant leurs peres , voudront savoir ce que ces

» pierres signifient, vous leur direz pour les en instruire : Israel a

» travers6 a pied sec le lit du Jourdain, Jehovah notre Dieu des-

» sEchant les eaux devant nous, jusqu'i ce que nous fussions pas-

» s6s, comme il avait fait de la mer Rouge, qu'il dessEcha sous

» nos pas, afin que tons les peuples de la lerre connaissent son

» bras tout-puissant et que vous craigniez h jamais le Seigneur

D votre Dieu. » C'est. en effct, au souvenir impErissable de cette

merveille que le grand poete de la nation h^braique deinandait

aux flots du Jourdain et de la mer Rouge s'ils n'avaient pas vu la

face ou senti la main de Jehovah lorsque TEpouvante leur faisait

rebrousser chemin, et si le Dieu dlsracl n'avait pas assez dislin-

gu6 sa cause de celle des vaines idoles en suspendant le cours de

la nature par ces eclats inimilables de puissance souveraine.

« Lorsque Israel sortit de VEgyple, s'Ecriait-il, el la maison do

» Jacob du milieu d'une nation Etrangere, le peuple juif fut con-

» sacr6 h Jehovah, Israel devint son empire.

y> La mer le vit et s'enfuit; le Jourdain retourna en arriere. Les

» montagnes bondirent comme des b61iers et les collines comme

» de pelits agneaux.

)) Dis-nous, 6 mer, pourquoi tu t'es enfuie? et toi, Jourdain,
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» pourquoi tu es retourn^ en arrifere? D'oii vient que vous avez

» Iressailli comme des b^liers, 6 montagnes? et vous, collines,

» comme de jeunes brebis?

» C'est que la terre s'est 6branl(^e k la face de Jthovah, h la face

» du Dieu de Jacob, qui changea la pierre en torrents et la roche

)) en source d*eau vive.

» Ce n'esl pas a nous, Seigneur, ce n*est pas k nous qu*en re-

» vient la gloire; elle est due k votre nom. Vous avez fait luire

» votre mis6ricorde et votre v^rite, a6n que les nations ne puis-

» sent dire : Oil est leur Dieu?

» Notre Dieu est au ciel; tout ce qu*il vcut, il le fait. Mais les

» idoles des peuples sont or et argent, vaines oeuvres d une main

» d'homme. EUes ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et

)) ne voient pas, des oreilles sans ouie, des nariues sans odorat,

» des mains qui ne peuvent s*6tendre, des pieds qui ne peuvent

» marcher, une poitrine qui ne crie pas.

» Que ceux qui les font leur deviennent semblables, ainsi que

» tous ceux qui ont confiance en elles ! La maison dlsrael a mis

» son espoir dans le Seigneur. »

Le passage du Jourdain op6r6 d'une manifere si inouie eut deux

r^sultats : il fixa sur Josu6 Tuniverselle confiance. des H^breux,

qui voyaient revivre dans la main de leur nouveau chef les pro-

diges Accoraplis autrefois parle lib^rateur Moise; ensuite il jeta

rirr^solution et la terreur au milieu des populations indigenes, qui

ne se sentaient plus la force de soutenir une cause combattue par

le ciel. A ce double titre, la conqu^le fut rapide et facile, tandis

qu'elle eiii pu coAter cher aux envahisseurs et les arr^ler long-

temps. Car les Chanan6ens dtaient exerc6s Ji la guerre, ils d6fen-

daient leurs dieux et leurs foyers, ils habitaient des villes forti-

fu^es, ils surpassaient en nombre leur ennemi, qui, d'ailleurs, me-

nait k sa suite des vieillards, des femmes, des enfants et des trou-
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peaux, et qui, sans doute, n'eiit pas vaincu sans peine une ligue

form^e assez 16 1 entre les petites monarchies du pays. A la v6rit6,

Josu6 avail dans la sp6ciale protection de Dieu un 616ment de vie-

toire qui manquait aux Chanan^ens.

Les Israelites resl^rent quelque temps a Galgala. Un jour que

Josu6 se trouvait dans la campagne, il apercut tout k coup devant

lui un homme debout, une 6p6e nue a la main. II Taborda. « Es-lu

» des ndtres, lui dit-il, oudes ennemis?— Nullement, repritTin-

» connu; mais je suis le prince de 1 armee de Jehovah, el je viens

y> a ton secours. Ole la chaussure, car la terre que tu foules est

» sainle. » Josu6 se prosterna plein de respect, et fit ce qui lui

6tait ordonn('\ La vision poursuivit ; c< J'ai livr6 a tes coups J6ri-

» cho, son roi et tons ses d^fenseurs. Que toute Varra6e fasse le

» tour de la ville au son de la trompette, une fois par jour, six

» jours de suite; le seplieme, vous ferez sept fois le tour de la

» ville, et les pr6tres, marchant devant I'arche d'alliance, sonne-

» ronl de la trompette. Puis, lorsque la voix des instruments aura

» fait entendre k vos oreilles de plus longs Eclats, alors la mul-

)) titude entifere pousseraun formidable cri d^ensemble; les mu-

y> railles de la ville tomberont d'elles-m^mes, et chacun entrera

» par la br^che qui sera devant lui. » La Providence, en associanl

les hommes k son action sur le monde , ne leur laisse voir d'or-

dinaire que Venvers de ses projets ; ce n'esl qu*en de rares circon-

stances qu'elle secoue, a leurs yeux, le flambeau de sa sagesse et en

fait descendre de longs rayonnements sur quelques esprits d*61ite

charg6s d'inaugurer de grandes choses ou de preparer Tavenir.

Josu6 transmit aux pr6tres et aux soldats les ordres qu'il venail

de recevoir. La marche du peuple aulour de Jericho devait resler

constamment silencieuse jusqu'i Theure supreme oil le cri du

triomphe sortirait de loules les poilrines. Le general ajouta : « Que la

)) ville soil anathfeme, el ce quelle renferme devoue au Seigoeur.
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r> Que la seule Rahab ait la vie same avec lous ceux qui se Irou-

» vent dans sa maison, parce qu'elle a cach6 les exploraleurs en-

» voy6s par nous. Du reste, gardez-vous de retenir quelque chose

» de la ville maudite, de peur que vous ne soyez coupables de

» prevarication et que vous n'entratniez dans le trouble el le p6-

» cL6 toule Varm6e dlsrael. Tout ce qu'il y aura d'or et d'argent,

» de vases d airain el de fer, sera consacr6 k J6hovah et mis en

D reserve dans ses tr^sors. » L'anath^me 6tait une excommunica-

tion qui s*appliquait selon divers degr^s de rigueur et qui pouvail

frapper les villes et les nations enlieres, aussi bien que les indi-

vidus. Des peines analogues ou mSme identiques k cet analheme

des H6breux ont toujours exists dans le monde, et jamais on nc

les en fera sortir : ainsi les legislations modernes d^crfetent la mort

naturelle el la mort civile, T interdiction et le s^questre contre les

personnes ; le droit de la guerre a bien adouci, mais non pas sup-

prime les vengeances qui arment Vep^e d un heureux capitaine

contre les empires vaincus. Sous quelque forme qu on veuille lui

donner, Vanathfeme se retrouvera partout oil il y a une liberty qui

s'^gare et un droit qui a foi en lui-m6me : le code p^nal est

immorlel.

Le si^ge de Jericho s'ouvrit, mais selon le plan que le guerrier

myst^rieux avail trac6 i Josu6. II dura sept jours. Les operations

commengaient d^s le matin. Les hommes de guerre marchaienl

en tete
;
puis venait Tarche port^e par des pr^tres , pendant que

d autres prStres sonnaient de la trompette ; enfin toule la multi-

tude suivait sans confusion et sans cris. Le tour de la ville achev^,

on rentrail dans le camp. Cette strategic nouvelle dul paraitre bien

inoffensive aux assi^g^s. Cependant le septi^me jour, les evolu-

tions se multiplierent. A la seplieme fois qu'on passa sous les mu-

railles, de longs eclats de trompette se firenl entendre; un cri for-

midable s'eieva du sein de rarm6e, les remparts tombferent d'eux-
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m^mes. Les H6breux mont^rent h Tassaut, chacun par la brfeche

qu'il avail devant lui. C*est ainsi que le souffle de Dieu renversa

toules ces pierres oii J6richo meltail fiferement sa vaine esp^rance,

afin de faire comprendre h tous les siecles que la veritable force

des peuples n est pas dans les murailles qui h^rissenl les villes, ni

dans le fer qui arme les bras, mais dans la foi qui remplit et agite

les ^mes ; car il n'y a pas de glaive rougi au feu de Damas qui ne

plie enfin et ne se brise devant une id^e.

Maltres de J6richo, les H6breux la trait^rent avec une supreme

rigueur. Non-seulement les hommes capables de porter les armes,

mais les vieillards, les enfants et les femmes, tout p^rit par I'^p^e;

les animaux mfimes furent (^gorges. Ce que T^p^e n'avait pas at-

teint, le feu le d6vora. La malheureuse ville eut k supporter toutes

les consequences d'un anath^me absolu. L*or, Targent, le fer et

I'airain furent seuls r6serv6s pour servir plus tard aux pompes du

culte religieux. Telle 6tait mfime la s^v^rit^ des ordres donnas par

le gte^ral, qu'on lapida un guerrier qui avait retir6 de Vincendie

etcach6 dans sa tente des objets pr^cieux, de Tor, de I'argent et

un manteau d'<^carlate. Ensuite Josu6 prononca des imprecations

sur les debris de Jericho ; souvent les peuples anciens devouerent

ainsi k une sorte de mort eternelle les villes qui leur avaient re-

siste avec quelque gloire, ou qui n*auraient pu renaltre sans leur

causer quelque inquietude. <i Maudil soit devant le Seigneur, dit

M le capilaine hebreu, maudit soit Thomme qui relfevera et rebd-

» lira la ville de Jericho I Lorsqu'il en jettera les fondements,

» qu'il perde son premier-ne
; qu'il perde le dernier de ses fils

i> lorsqu'il en posera les porlesi » Cette imprecation ne fut pas

vaine : longtemps aprfes, sous le r^gne d'Achab, un Israelite de

Bethel essaya de rebAlir la cite maudite; on commencait les tra-

vaux quand son fils atne mourut ; on les terminait quand son

dernier fils lui fut enleve. Toutefois les habitants y revinrent avec
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confiance : Taspect de la campagne environnante 6tait alors si

beau et la terre si fertile ! Des eaux courantes y promenaient la

verdure et la fraicheur. La croissaient en grand nombre des pal-

micrs qui produisaient un revenu considerable, et Tarbre d'oii

Ton tirait le baume tant vant6 de la Jud6e, et ces roses si fa-

meuses qui donnaient a la plaine enti^re un air de jeunesse el de

f6te eternelles.

Au milieu du carnage et de Tincendie, le serment qui garantis-

sait h Rahab la vie sauve ne fut point oubli6. Elle-m6me avait

arbor6 le signal convenu. Josue lui envoya les deux guerriers

qu'elle connaissait pour la prot6ger et la faire sortir de la ville

avec tous ses parents. Cette famille fut ensuile incorpor^e k la na-

tion. Car la loi de Moise n'6tait pas aussi exclusive qu'on Timagine

d ordinaire : semblable aux legislations modernes qui n'inveslis-

sent les Strangers du titre et des droits de citoyens que sous des

conditions rigoureusement accomplies, elle pretendait non pas

s'imposer aux peuples de Tunivers, mais bien se maintenir invio-

lable et ne conferer de privilege qu'^ ses sectateurs, juifs de nais-

sance ou d'adoption. Ces derniers, nomm6s aussi pros61ytes, se

trouvaient r^partis et classes dans les diverse^ tribus par le fait de

leurs alliances matrimoniales. Ainsi Rahab ^pousa Salmon, de la

tribu de Juda, et m6me son nom se rencontre dans la g^n^alogie

de Jdsus-Christ. Doublemenl heureuse, elle put ^chapper auxd^sas-

tres de la conquSte oil p^rirent ses compatriotes, et surlout k I'er-

reur et au vice, principes funestes de la mort des Ames; puis,

malgr6 sa quality d'etrangere et les fautes de sa premiere vie, elle

fut providentiellement rang^e parmi les anc^tres du R6dempleur,

afm de monlrer sans doule qu'il n y a pas d'^tranger 4evanl le

commun Pere dela race humaine, et qu'il est venu 6tendre sur

tous Ids egarements de ses creatures la mis6ricorde etle pardon.

I^ prise de Jericho avait environn6 de terreur le nom de Josu^

;
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n6anmoins les villes voisines se pr6partTent k la resistance. Sept

peuplades 6taient repandues dans ce qu'on noramail le pays de

Chanaan. Elles devaient disparailre, aussi bien que Madian et

Amalec d6ja vaincus et d^truits; car Moise avait dit aux Israelites :

« Lorsque, ayanl franchi le Jourdain. vous serez entres dans la

» terre promise, exlerminez lous les habilanls de celle contr^e...

» Vous ne contracterez ni alliance ni mariage avec eux... Si vous

)) ne les tuez pas tons, ils seront comme des pointes ac^r^es pour

)) vos yeux, comme des lances aigues pour vos c6les; ils vous at-

» laqueront sans fin dans votre demeure. » Le motif de ces ordres

impitoyables, c'est TidolAlrie grossifere qui souillait ces nations :

(' Brisez leurs autels, avait ajout6 le l^gislateur, abattez leurs sta-

» tues, detruisez leurs bois sacr^s, afin de purifier la terre oil vous

M habitez... Gardez-vous de les imiter, de vous informer de leurs

» rites sacrileges, en disant : Le culte qu'elles ont rendu k leurs

» dieux, je vais le suivre... Car c*est k cause de leurs impi6t6s que

» ces nations seront an^anties. » Ainsi Moise avait un double but

el Josu6 une double mission : conqu^rir la terre promise et en

faire disparaltre a peu prfes tous les anciens habitants.

Plusieurs 6crivains n'ont voulu voir dans ce memorable Episode

de rhistoire juive que Taccomplissement d'un acte injuste el bar-

bare. 11 faut s'entendre. Si Ton se place k un point de vue pure-

ment humain, dbs lors Moise et Josu6 doivent 6tre jug6s d apr^s

le droit public de leur ^poque et mis en parallfele avec les capi-

laines et les 16gislateurs de Tantiquite. Or, ou bien Von ne saurait

amnistier nulle conqu^te, ou bien le principe qui permet d'en

absoudre une est ^galement applicable k toutes. Dans les deux cas,

rimpartyilite demande que les H^breux ne portent pas seuls le

poids d un blAme qu on ne fait jamais tomber sur les autres na-

tions. Y a-l-il done un peuple soil des temps pass6s, soil du si^cle

present, qui puisse dire avec v^riie : Je ne dois k r6p6e ni mon
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commencement ni mes progr^s? Mais non; enlre Moise et tons

les envahisseurs de territoire, il existe une difference, el elle est a

Thonneur de Moise : en pr^venant la fusion des races, il a sau\6

la nationality et la religion de ses freres, soit parce que les Stran-

gers et les indig{jnes ne peuvent rester sur le m^me sol sans que

I'inimitiS vivace des uns ne prepare des chagrins et des revers a

la domination des autres, soit surtout parce que les idSes et les

moeurs des vaincus finissent par entrer dans les croyances et les

habitudes des vainqueurs, el quelquefois par d6faire Toeuvre de

rSpSe. L*arr6t d'extermination prononc6 par le ISgislateur h6breu

n'est pas sans duretS, mais il rSvfele une pui^sanfe vue de Tavenir

et une sagesse profonde, landis que les autres 16gislateurs se gont

montrSs beaucoup moins habiles et pourtant aussi rigoureux dans

leurs mesures politiques.

Que I'historien philosophe fasse done son choix. Si Moise et

Josu6 ont saisi le pouvoir par une audace que favorisaient les cir-

constances, ils onl autant pratiquS la justice, el ils ont eu plus de

gSnie que leurs conlemporains. Si Ton se place, au contraire, a

un point de vue religieux, et si, conformement h la vSrite, Von

regarde Moise et Josu6 comme investis d un ministfere celeste, des

lors ils doivent 6tre jug6s d'apr^s le litre exceptionnel de leur mis-

sion, et leurs actes sont converts de towte la majesty d'un droit

divin. N'est-il pas Strange qu'on dSnie k Dieu le droit de partager

la terre entre les peuples ou de leur dter la vie, quand les hommes

nourrissent la pretention de s*entre-tuer licitement sur un Scha-

faud ou sur un champ de bataille, et de posseder ISgilimement le

sol oil ils ont posS le pied? Mais si Dieu possMe ce droit, et Ton

n en pent douler, c'est k lui de I'exercer dans son temps et selon

sa mesure, Seulement parce qu'une sagesse infinie preside au

gouvernement du monde, ce temps et cette mesure sont toujours

en rapport avec le degrS precis oti se trouvent les forces intellec-
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tuelles et morales de rhmnanit6. Ainsi le droit de Dieu s^exerca
•

sous des formes plus s^v^res k Torigine des soci^tes ; ensuite le

d6veloppement naturel de la raison et Tinflueuce progressive de

I'Evangile firent entrer les moeurs publiques dans une large voie

de douceur, et aujourd'hui, soit que Dieu cache sa main sous les

lois g6n6rales de Tunivers, ou qu'il T^tende en frappant des coups

6clalants, ses arrets sont mitig6s dans Texecution , et sa colore

mfime est revalue de mansu^tude. Voili comment Tesprit s'est

graduellement assur6 dans les affaires humaines une predomi-

nance qui appartint longtemps k Ja force, el comment les ordres

transmis d'en haut k Moise et k Josu6 portent un caract^re de ri-

gueur qui nous 6tonne, mais qui n'a rien d^injusle. L'injustice se-

rait de juger ces deux grands hommes sans tenir compte des

preuves qu*ils ont solennellement donn^es de leur mission ex-

traordinaire, et d^appliquer k leur conduite le contr61e d'une

pens6e qui ne r6gnait pas de leur temps.

Du reste, I'arr^t d'exlermination ne fut pas ex6cut6 dans loute

sa leneur. Les docteurs juifs pr^tendent que Josu6 portait 6crit

surses 6tendards : S'enfuie qui voudra, se rende qui voudra, se

balte qui voudra. II est au moins certain que les indigenes se par-

tagferent entre ces trois resolutions. Les uns prirent la fuite sans

qu'on sache aujourd'hui.dans quelle contr^e r^pouvante les en-

tratna. D'autres, comme les habitants de Gabaon, firent alliance

avec le conqu^rant, aux conditions qu'il voulut leur imposer.

Mais le plus grand nombre tenia le sort des armes. Dieu avail an-

nonce une lente disparilion des Chanan^ens, en disant i son

peuple par la bouche de Moise : « Je te donnerai la terreur pour

) avant-courrier, j'exterminerai les races que tu trouveras sur ton

» chemin, je raettrai tons tes ennemis en fuite devant toi... Je ne

» les chasserai pas du pays en une seule ann6e, de peur que la

» terre ne devicnne une solitude abandonn6e aux animaux mal-
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/> faisants; maisje les chasserai graduellemenljusqu'iceque ton

» accroissement te permettre d'occuper la contr6e tout entifere. »

C'est en effet sous le b^n^fice de ces reserves que la sentence de

mort rendue contre les Chanan^ens fut ex6cut6e. lis disparurent

de suite comme corps de nation, et Thistoire n'en conserve plus la

trace ; mais beaucoup de families rest^renl au milieu des Israe-

lites, se perp^tuant durant des sifecles avec une fortune diverse :

celles-ci gardferent leur ind^pendance ; celles-l^ furenl frapp^es

d un tribut permanent; quelques-unes, comme la famille de Ra-

hab, se soumettant aux coutumes du vainqueur, passferent dans

les rangs h6breux par des mariages et perdirent bientdt tons les

signes de leur nationality primitive.

Josu6 se hAta de mettre k profit Tincroyable terreur qu'inspirait

au loin la mine si prompte de Jericho. II fut servi dans ses des-

seins par Tisolement oil se placferent d'abord ses ennemis pour

lui r^sister. Non-seulement les sept peuplades qui occupaient le

pays n'oppos^rent pas aux envahisseurs des forces coalis6es ni un

dan simultan6 ; mais chacune d'elles ne sut pas m^me lutter avec

ensemble, au moins dfesles commencements de la conquSte; car

autant elle avait de villes importantes, autant elle formait de

groupes politiques, dont le chef prenait le litre de roi et se main-

lenait dans une totale ind^pendance h regard de ses voisins. Tou-

tefois une ligue s'organisa. mais trop tard pour sauver les int^r^ts

menac6s. Josu6 marcha contre la ville de Hai , ^ quelques lieues

de Galgala, oh il avait 6tabli son quartier g6n6ral. Apr^s un leger

6chec, il s*en rendit maitre et lui fit subir le sort de J6richo : elle

fut livr^e aux flammes et sa population pass6e au fil de r6p6e. On

r^serva seulement les richesses et les troupeaux. Puis une c6r6-

monie religieuse placa les vainqueurs sous la protection de Dieu,

en les confirmant dans le respect de la loi. Un autel fut dress6 sur

le mont H6bal, selon le rit prescrit; des victimes y furent immo-
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16cs. Les prt^tres, les jugcs, les officiers de 1 arm^e, les anciens du

peuple, la multitude entiere, 6taient ranges autour de Tarche

d'alliance. Josu6 bi^nit la foule, et r6cita les paroles de gloire et de

malheur prononc6es par Moise sur les ex6cuteurs fideles et les

violateurs du pacle solennelleraent conclu avec Dieu, rappelant

ainsi les conditions auxquelles etait attach6e la prosp6rit6 na-

tionale.

Les coups redoubles qui venaient d abattre Hai et J6r6cho ef-

frayferentleshabitantsdeGabaon, ra6tropole de quelquesbourgades

etd6sormais la plus rapproch^e des lieux oil lombait I'orage. lis

usfereut de ruse : quelques-uns des leurs vinrent au camp en

chaussures et en habits vieux et converts de poussi6re, et portant

parmi leurs provisions des pains entitrement dess^ch^s. lis se

pr^sentferent comme ambassadeurs d un pays lointain, et, grdce

h cette fraude, ils purent faire alliance avec les H^breux, qui ne

semblaient pas disposes k la cl^mence envers les indigtees. Aussi,

lorsque la ruse fut d6couverte, Tarm^e voulait traitor s6verement

et surtout piller le petit royaume de Gabaon ; mais les chefs firent

respecter la parole donn6e, bien qu'elle eilt ^td surprise. LesGa-

baonites eurent la vie sauve, a condition toutefois qu'ils fourni-

raient k jamais des hommes pour les plus humbles Iravaux el le

bas service du temple. Du reste, cette fraction de peuple, perdue

au milieu des conqu6raiits, n'6tait qu'une restriction insignifiante

du systeme gi^n^ral d'occupation, et ne pouvait compromettre s6-

rieusement ni le plan adopts pour la conqufite, ni les r^sullats

esp^res pour Vavenir.

Mais Gabaon n avait pas 6chapp6 k tons les perils. En traitant

avec Ve^ranger, elle venait de donner unfichcux exemple et d'ou-

vrir le chemin de Jerusalem. Le roi de celte derniere ville entre-

prit de reniMier a ce double mal en punissant de suite ceux qui

en avaient pos(^ la cause. 11 n osail pas attaquer les Hc^broux parco
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que les forces de la ligue nalionale n'6taient pas encore r6unies

;

mais. soulenu par quelques princes Toisins, il mit le si6ge devant

Gabaon. Josu6 recut une deputation de ses nouveaux allies qui

lui demandaient de prompts secours. En effet, il parti t h la tdte

de ses meilleurs soldats, et, aprfes une marche forc6e, il tomba sur

les assi^geants k Vimproviste et avec vigueur. Ceux-ci , d^concer-

t6s par celte subile atlaque, ne songferent qu a fuir ; r6p6e les d6-

cima ; le ciel m^me se d^clara conlre eux, et une pluie de pierres

en abattit un grand nombre. C*est alors que, dans Tenthousiasme

de la victoire et saisi par cette puissance du sentiment religieux

qui 61feve Thomme i une hauteur inaccoutum^e et le fait entrer

dans la familiarity de Dieu, Josu6 sollicita le temps d achever en

ce jour la d6faile des ennemis et donna des ordres k la nature :

(f Soleil, arr6te-toi sur Gabaon, dit-il; et loi, luije, n'avance pas

» sur la vallee d'Aialon. » La nature entendit cetlejparole pronon-

c6e avec une foi 6nergique, Jehovah daignant ob6ir k la voix d un

liomme et combattant pour Israel. Car le monde des esprits est le

pivot sur lequel tourne le monde des corps. Si cette loi ne s ap-

plique pas aujourd'hui d'une raanifere plus apparenle et plus com-

plete, ce n*est sans doute qu'en raison de mesures prises contre

les hearts possibles de la liberty humaine ; mais lorsque cette li-

berty sera purifi6e et affermie par r^preuve, et qu*elle appartien-

dra definitivement k un ordre de choses plus parfait, les esprits

exerceront pleinement sur les corps leur naturel empire. C'est

cetle royauie de la pens^e et cette subordination de la raati^re que

Dieu fait edater k tons les regards, lorsque, touch6 d'une parole

croyante ou d une pri^re inspir^e, il suspend tout a coup le jeu

r^gulier des forces qui meuvent le monde visible.

La victoire remporl6e par Josu6 sous les murs de Gabaon en-

tratna d'autres succfes. Toute la partie m^ridionale de'Chanaan fut

altaqu^e el soumise dans celte premiere campagne. A la v6ril6.
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h capitainc h^breu ne suivait pas un plan proprc h donnor de la

stability h ses conqu^tes : au lieu d occuper sans retour les villes

vaincues, il les abandonnait aprfes en avoir extermin^ ou mis en

fuite les habitants : soit qu'il craignit d'amoindrir ses forces et

d'exposer aux attaques de Tennemi des garnisons dissemin^es,

sOit que, ne pouvant satisfaire en m6me temps toutes ses troupes,

d'ailleurs difliciles k conduire, il craignit d*6veiller des jalousies et

des murmures, s'il accordait de suite aux unes le repos et le sol qui

manquaient aux autres. II fallait done promener d abord des armes

triomphantes sur toute la contr^e ou Ton m6ditait de s'^tablir,

disperser les populations indigenes en les frappant d'6pouvante, et,

aprfes celte prise de possession sommaire , proc6der au partage

g6n6ral du pays et s y asseoir d^finitivement, sauf k soutenir en-

core des luttes et peut-^tre k recommencer la conqu6le sur quel-

ques points. Lprs m6me que le r^sultat de ces roesures eAt 6t6

simplement de mettre les deux races sur un pied d'^quilibre, c*^-

tait assez pour assurer Vavenir aux Israelites, dont la nationality

puissamment constitute devait pen k peu d^truire ou absorber les

elements mis en contact avec elle. C'est en effet ce que Ton vit

plus tard, k la gloire du l^gislateur des H^breux ; car il n'appar-

tient qu au genie d'achever et de garantir par les institutions

ToRuvre du glaive par elle-m6me 6ph6m^re : le glaive, k lui seul,

n'est ni raison ni droit; mais la raison fonde le droit, et le droit

appelle Ji lui la force, il la discipline et la fixe sous son empire.

Josu6 n avait employ^ qu'une ann^e a parcourir en vainqueur

le sud de la Palestine; mais il ne lui fallut pas moins de cinq ans

pour subjuguer le nord. La ligue des princes menaces rassembla

des troupes nombreuses pr^s des eaux de M6rom, entre le lac de

Tib6riade etla source du Jourdain ; elle comptait beaucoup sur sa

cavalerie et ses chariots de guerre. Les H^breux n'avaient pas de

chevaux, et ils ignoraient Tart de la defense contre ces chars ar-
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m6s de fer tranchant qu'on pr6cipitait au milieu des bataillons

pour les entamer et les rompre. Josue suppl6a par Tactivit^ aux

forces qui lui manqiiaient ; aprfes s'^tre religieusement assur6 du

secours de Dieu, il tomba sur les conf6d6r6s avec tant de violence

et d'impr6vu qu'ils n'eurent pas le temps de se rallier pour faire

une resistance s6rieuse. II en p^ritun grand nombre; les autres,

fuyant la colore du vainqueur, se dispersferent dans les places

fortes qui tenaient encore.

Les travaux de la conqu6te acheves, Josue s occupa du parlage

d^fmitif des terres. D6ji quelques tribus avaient leur lot sur la

rive orientale du Jourdain. Des hommes habiles recurent I'ordre

de parcourir le pays, d'en faire le plan et de le diviser en telles

portions c[u*il y ei!kt moins d*6tendue ]k oil il aurait plus de ferti-

lity. Ensuite le sort d6cida de la position respective des douze en-

fants d'Israel. Simeon et Juda occupferent le sud, ayant ii leurs

frontieres Tldum^e et TArabie P6tr6e. Au nord, Azer et Nephthali

eurent pour confins la Ph6nicie et la Syrie. Entre ces points ex-

tremes et enlre le Jourdain et la M^diterran^e, les autres fils du

patriarche trouvferent leur place : Joseph figura dans le partage

au chef de ses deux fils Ephraim et Manass6 ; L6vi n'eut pas un

lot separe comme les autres ; des villes lui furent r6serv6es sur di-

vers points de la Palestine. Chaque tribu dut r6p6ter pour elle-

m^me ce qu'on avait fait pour tout le peuple, diviser ses terres en

aulant de cantons principaux qu'elle comptait de families dans

son sein, puis les subdiviser en portions applicables aux citoyens.

Par cette operation primitive et par les rfeglemenls qui e^t main-

tinrent le r^sultat, ce petit peuple h6breu r6solvait en^naissant,

il y a quarante si^cles, un probleme oil le g^nie des nations mo-

demes h^site, se fatigue et s'^pouvanle : favoriser Tagriculture et

supprimer le proletariat en morcelant la propriety.

Use de fatigues encore plus que de vieillesse, bien qu*il fAt,
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d'ailleurs, dun Age fort avanc^, Josu6 mourut, en recommandant

a ses freres Texacte observation de la loi. Ses derniers regards

parent se reposer avec quelque joie sur le r61e providentiel qu'il

venait de remplir : les Chanan^ens 6taient vaincus sans retour

;

les Israelites s'^faient fait une patrie ; la religion voyait ses cere-

monies observ^es ; le gouvernement civil et politique, trace d'a-

vance par Moise, 6tait en vigueur, la nation 6tait fondle avec les

elements dune vie durable. Et, en effet, la nation, desormais

assise, put ramencr graduellemenl ses forces a I'unite de resis-

tance et d^action, soit au dedans, soit au dehors, et s'affermir au

point de lutter non sans gloire contre TEgypte, les grands em-

pires d'Orient et les rois de Syrie. Elle v^cut, malgre de rudes

epreuves, jusqu'au moment oii les aigles romaines Telreignirent

dans leurs serres sanglanles et la precipitferent dechir^e en lam-

beaux sur tons les marches d'esclaves que poss6dait I'empire.

Digitized byGoogle



LA FEMME DU LfiVlTE D'EPHRAIM.

Feror iogenti circumdata nocie,

Innlidasqae tibi tendent, hea 1 non toa, palmas.

(Ymoii.. Georg. IV.)

Etre relatif et bom6, Ame et corps lout k la fois, rhomme n a

qu une liberty inconstante el faillible, toujours engagc^e dans les

liens des sens et souvent vaincue par de vils appetits. Mais fils de

Tabsolu et n6 pour entrer dans le bonheur par le m^rite, Thomme

se souvient quelquefois de son origine et marche vers son but en

d6ployant une prodigieuse ,^nergie. Comme TOc^an qui, sous les

coups de la tempfite, ouvre ses menagants ablmes, ou porte ses

flots jusqu'au ciel, la conscience humaine agit6e et mise Ji nu par

les passions, laisse voir dans ses profondeurs je ne sais quoi d*in-

femal, ou s'en va toucher Tinfini par la sublimits de ses 61ans.

Consid6r6 dans des actes coUectifs et qui appartiennent h des na-

tions entiferes, un tel spectacle prend des proportions solennelles

qui frappent de stupeur : qu y a-t-il de plus saisissant que de voir

la vieille Rome jurer sur le poignard de Lucrfece la haine et Tex-

tinction d'une royaut^ souill^e, enlralner tons ses enfants dans

une protestation formidable contre Tinsulte faite par Tun d'eux k

la chastet6 conjugale et inaugurer sa grande r^publique en ven-

II. LA FEMMK DU L^VlTE dV-PHRAiM. 1
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geant Vhonneur d une femme? Ne semble-t-il pas qnk certains

jours rhumanit^ veuille s'absoudre des d61its de tout un si^cle,

d^gager de la corruption de ses moeurs la puret6 de ses croyances

et se faire un coeur nouveau, en passant par un baptfime de sang

et de larmes?

II y a dans Thistoire des H6breux un fait pareil h celui qui sou-

leva Rome contre les Tarquins ; il fut suivi d*une repression plus

terrible, bien qu'elle n'ait pas enlraln6 des consequences aussi

graves dans Tordre politique. Un 16vite habitait le pays d'Ephraim.

Investis d'une veritable magistralure, en m6me temps que d'un

minist^re sacr6, interpr^les et gardiens de la loi, qui 6tait poli-

tique et religieuse, les Invites devaient se trouver en rapport per-

manent avec leurs concitoyens. C'est pourquoi Moise les avait exclus

du partage des terres et disperses sur toute T^tendue de la r6pu-

blique et parmi les diverses tribus, au lieu de leur assignor un

lot s6par6. Du reste, ils rentraient de tons points dans le droit

commun dont ils devaient soutenir les charges et pouvaient invo-

quer le b6n6fice. Ainsi le Invite d'Ephraim, profitant de la tole-

rance du l^gislateur, avait deux femmes ; celle qui portait le titre

d'^pouse secondaire 6tait de Bethieem, dans la tribu de Juda.

Un jour, cette femme quitta son mari, on ne sail pas bien pour

quel motif, et revint k Bethieera, dans la maison patemelle. H&jk

quatre mois s'^laient ^coul^s, lorsque le 16vite tenta une reconci-

liation, soit qu*il se conn6t des torts el voulAt les r^parer en fai-

sant les premieres d-marches, soit que la force de Vattachement,

la faiblesse du caractfere, ou la vertu seule VentratnAt k des con-

descendances. 11 partit done, emmenant unserviteur et deux b6tes

de somme charg^es de provisions. Faut-il croire que, de son c6t6,

la femme ayant refl6chi n'attendail qu'un pr6texte plausible pour

trailer de la paix, ou bien que sa nature vive, mais ignorant la

rancune, s'amoUit et d^sarma devant une concession? Quoi qu'il
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en soil, elle n'affecta pas de se retrancher dans un m6contenle-

ment hautain pour y d6ployer d'Apres exigences et r^duire son

mari humili6 h une sorte de capitulation. Elle le recut, au con-

traire, avec une joie expansive et se hAta d'informer son pere

d une si heureuse visite. Celui-ci fit k son gendre un accueil gra-

cieux et plein de bienveillance. La reconciliation des 6pdux fut

conclue et c616br6e par des festins domestiques qui dur^rent trois

jours.

D^ le matin du quatrifeme jour, le Invite se pr^parait h rega-

gner les montagnes dTphraim ; mais le beau-p5re intervint et ne

voulut pas que les voyageurs sortissent avant de prendre quelque

aliment ; bien plus, il fit de telles instances durant le repas qu'on

lui accorda la journ6e entifere et que le depart fut remis au len-

demain. Le lendemain, nouvelles et pressantes soUicitations. a Je

» t'en prie, disait Thomme de Bethl6em h son visiteur, accepte un

» peu de nourriture et refais tes forces pour parlir quand la cha-

1) leur baissera. » Le 16vite ne put r6sister ; cependant, comme le

repas et la conversation se prolongeaient, il se leva malgr6 le

beau-pfere qui insistait affectueusement : « Vois que le jour est

» d6ji fort avanc6 et que la soir6e approche ; demeure encore

» chez moi quelques heures, passe-les agr6ablement, et demain

» tu partiras pour rentrer en ta maison. » Le gendre enfin se

montra inflexible, opiniAtre, comme il arrive quelquefois lorsque,

s'attachant h des resolutions combaltues, on marche soi-m6me

ou Ton entralne les autres vers une catastrophe.

Le Invite, sa femme et son serviteur sorlirent de Bethl6em un

peu tard , puisque, h deux lieues de \h, prfes de la forteresse de

J6bus, qui fut plus tard Jerusalem, et oil les Chanan6ens idolAtres

se maintenaient encore, le serviteur proposa de s'arrfiter pour

passer la nuit. Mais le 16vite refusa. « Je n'entrerai point, dit-il,

» dans la ville d'un peuple Stranger et oil n'habitent pas les en-

Digitized byGoogle



LES FEMMES DE LA BIBLE.

» fants dlsrael, mais j'irai jusqu'i Gabaa, et parvenus en ce lieu,

» nous y demeurerons, a moins d'avancer jusqu'Ji Rama. » Les

voyageurs laisserent done Jebus sur le c6l^, el, continuant leur

route, arrivferent au coucher du soleil k Gabaa , dans la tribu de

Benjamin. lis s'assirent au milieu de la place publique, attendant

que, selon Vusage de leur nation, quelqu un vlnt leur offrir un abri

.

Les hdtelleries n'^taient pas enliferement inconnues alors , mais

on en trouvait fort peu, I'habitude n'ayant pas encore pr^valu de

vendre le pain et le repos a V^tranger.

Aucun habitant de la ville n'eut piti6 des trois pfelerins. Toute-

fois, sur le soir, un vieillard se pr6senta. Get homme avait lui-

m6me quitt6 les montagnes d'Ephraim et fix6, depuis quelque

temps, sa residence h Gabaa. Apercevant le 16vite assis sur la place

h c6t6 de son bagage de voyageur, il lui dit : « D'oii viens-tu? et

» oil vas-tu?— Nous sommes partis de Bethl^em en Juda, dit le

» levite, et nous retournons h notre demeure qui est dans les

)) montagnes d'Ephraim... et nul ne veut nous recevoir sous son

» toit. Cependant nous avons de la paille et du foin pour nos bfetes

» de charge, du pain et du vin pour moi, pour ma femme et pour

» le serviteur qui m'accompagne ; nous n'avons besoin que d'un

» asile. — Que la paix soit avec toi; je donnerai tout ce qui te

» sera n6cessaire ; seulement, je fen prio, ne reste pas davantage

» sur cette place. » II fit done entrer les voyageurs dans sa maison

et leur prodigua tons les soins de I'hospitalit^ ; car le coeur ver-

tueux du vieillard reste loujours jeune, et il sait donner aux ser-

vices rendus et aux travaux accomplis par le grand Age je ne sais

quoi d'empress6, d'auguste et de touchant : il semble d^border

par-dessus les organes affaiblis, comme une liqueur g^n^reuse

qui s'^chappe d*un vase Irop elroit.

Les voyageurs prenaient en paix leur repas, lorsqu'ils enten-

dirent frapper a la porle avec grand bruit et pousser des clameurs
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confuses aulour de la maison. C'etait un ramas d'hommes vils el

immondes qui venaient fake au Invite d'horribles insultes et de-

mander qu'on le leur livrAt, comrae autrefois les habitants de So-

dome avaient voulu forcer Loth a leur abandonner deux stran-

gers accueillis sous son toil. Le vieillard sortit avec inquietude; il

representa d'abord h ces furieux rSnormitS de leur conduite, en

leur rappelant les droits de la nature et de rhospitalil6. Mais

quand Ykme a jet6 toute TSpaisseur et la fr6nfeie des sens entre

elle et ce qui est v6ril6 el verlu, quelle parole peul Tatteindre,

quelle lumifere TSclairer, quel sentiment rSmouvoir au fond de

cet ablme et sous cette boue I

Dans son trouble et pour changer le cours des brutales pensSes

de la multitude, le vieillard s'oublia jusqu'k parler de sa fille et

de la femme du 16vile. Celui-ci m6me ne sut pas protester conlre

cette proposition qui mettait un crime h la face d'un autre crime

;

mais 6perdu, intimidS par d opiniAtres menaces, pr6voyant qu un

attentat 6tait dSsormais inevitable, et se flattant peut-6tre de sau-

ver la fille de son hdte, il livra sa compagne avec une Mchel6 in-

digne aux mains de cette foule corrompue et farouche. 11 est vrai,

les anciens peuples avaient unanimement conjur6 Thumiliation

de la femme : ici elle Stait regardee comme la propri6t6 de

rhomme; Ik, par Teflfet de la polygamic legalement autoris6e ou

permise, elle ne pouvait ni s'Clever, ni se maintenir a sa place

naturelle dans Testime et la v6n6ration publiques; partout on

avait bris6 ce prestige moral qui Tenvironne comme un rempart

d'honneur et qui doit suffire Ji la prot6ger contre Tinsulte. Mais

si ce fait g6n6ral attSnue la culpability du 16vite, il ne la dStruit

pas. En cette matifere et dans de telles circonstances, un homme a

des devoirs qu*il pent comprendre imparfaitement, mais non pas

ignorer tout k fait, et dont rien ne Taffranchit tant qu'il lui reste

un bras qui se meut et un cceur qui palpite.
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Vers le point du jour, la yictime, trislement sacrifi^, regagoait

la demeure oh son mari ne s'^tait maintenu qxih des conditions

si tragiques. Vaincue de honte et de douleur, elle lira de son

d^sespoir assez de force pour arriver sur le seuil de la maison.

Mais la, elle tomba mort'e, son &me se retirant du corps qu elle

n'avait pu prot^ger efficacement, comme un guerrier, trahi par

la victoire, quitte le sol de sa pa trie lorsque la fortune des armes

semble I'avoir plac6e sans relour sous une domination 6trangfere.

Le 16vite songeait a sortir au plus t6t d'une ville oil Ton 6tait

si pen en siiret6. Dans cette pens6e, il voulut abandonner la mai-

son d^s le matin. Tout k coup, sur le seuil de la porte, il aper^ut

sa femme couch6e h terre, les mains 6lendues comme pour im-

plorer vengeance. D'abord il la crut endormie : « Lfeye-toi, dit-il,

» el partons. » Nul mouvement, pas de r6ponse ; il n'avait sous

les yeux qu'un cadavre. II prit ces restes inanim6s, les pla^a sur

une de ses b6tes de somme et s'en relourna dans sa demeure d'E-

phraim. L'exc^s de son infortune lui donna, en quelqae sorte,

une Anergic froide et barbare : il n'y a que les faibles chagrins

qui parlent et qui pleurent.

A peine arriv6, il s'arme d'un glaive, divise le cadavre en douze

parts qu*il envoie dans les douze tribus d'lsrael. Une douleur

sympathique r^pondit h ce sanglant message et un cri unanime

d'indignation s'^leva : w Non, jamais rien de semblable ne s'est

» vu en Israel, depuis que nos peres sont months du pays d'E-

» gypte. Prononcez Ih-dessus, et d^cidez en commun ce qu*il con*

» vient de faire. » Cost aux anciens du peuple qu'il apparte'nait

de prendre une resolution, aprfes s^tre concertos; car les int6r6ts

de la ville, de la tribu, de la nation, 6taienl gouvern6s par eui,

surtoul lorsque le pays navait ni roi, ni juge ou dictateur. Or, en

ce temps m^me, le pays ne connaissait pas encore les rois, el plei*

nement tranquille au dehors comme au dedans, il n'^tait point
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plac^ SOUS la supreme autorit^ d*un juge : chacun usait a son gre

de la plenitude de ses droits.

Tout Israel se leva done pour venger la querelle du 16vile, el

depuis le Liban jusqu'aux d^erts de lldum^e, des bords de la

MMiterran6e jusqu'aux montagnes de Galaad, unel^itime colore

r^unit, en peu de jours, quatre cent mille hommes k Maspba,

dans la tribu de Benjamin. Le 16vite fut interrog6 sur V6vtaement

funeste dont on poursuivait la reparation. « J'arrivai avec ma

» femme k Gabaa, pour y passer la nuit. Les habitants de cetle ville

» environnkent la maison oil j'6tais, ils voulaient me tuer; ma

» femme fut trait^e avec une brutality incroyable, elle en esl

» morte. Alors j*ai pris son cadavre, je I'ai coup6 en morceaux,

» j'en ai envoy6 les parts dans chacune de vos tribus; car jamais

i> un si grand crime ni un si horrible attentat ne s est commis

i> dans Israel. Vous 6tes assembles, enfants dlsrael, voyez ce que

» vous devez faire. » On lui r^pondit d'un seul codwr et d une

seule voix que nul ne rentrerait sous sa tente et dans sa maison

avant que les coupables fussent extermin6s et que T^clat du ch4-

timent eAt effac6 r6normit6 du forfait.

La tribu de Benjamin, k laquelle appartenait Gabaa, n'avait en*

voy6 aucun repr6sentant k Tassembl^e g6n6rale. N^nmoins on

ne voulut s6vir contre elle qu'apr^s lui avoir fait des remontrances

et demand^ satisfaction. Des ambassadeurs furent charges de lui

porter ces paroles : <i Comment une si grande iniquity s'esl-elle

» produite impun^ment parmi vous? Livrez les hommes de Gabaa

» qui Tout commise, afin qu'ils meurent et que le mal soit banni

» du milieu dlsrael. » On sait que les H6breux avaient 6l6 con-

stitu^ par Moise en une sorte de r^publique fMl^rative, oil toute-

fois Vinl6r6t parliculier des tribus devait c6der k Vint6r6t g^n^ral

el au principe de Tunit^. Soit que les rapports de chacune d'elles

avec le resle de la nation fussent mal d^iinis, soit qu'ils ne pui^
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sent 6tre maintenus que par un courage et une vertu difficiles et

rares, des divisions sanglantes 6clat^rent plus d une fois parmi les

Juifs, et faillirent les pr^cipiter dans une totale mine. Ainsi , au

milieu des circonstances qui se produisaient, la tribu de Benjamin,

voulant conserver sa liberty d'action et le droit de faire sa police

int6rieure, ne se rendit pas k des invitations qui, du reste, ap-

puy^es par quatre cent mille soldats, ressemblaient trop k un

commandement. Elle osa done courir les chances d une lutte pro-

digieusement in^gale, fit appel k ses guerriers et en r^unit vingt-

cinq mille. C'^taient des braves, et il y avait en particulier sept

cents hommes de Gabaa, r^solus, intr^pides et maniant la fronde

avec une 6lonnante precision. Mais que pouvait, en definitive, une

si faible arm6e contre des masses aussi fortes?

A la v6rit6, le succfes ne se d^clara d'abord ni pour le nombre,

ni pour la bonne cause. La tribu insurg6e avait rassembl6 ses

troupes k Gabaa ; on mit le si6ge devant cette ville, mais avec tant

de pr6somption et de negligence qu'on essuya des pertes conside-

rables, dans deux sorties inattendues et vigoureuses que firent les

habitants. Le malheur est une salutaire discipline : on sentit la

necessity de se battre en rfegle et de ne pas s'affranchir des lois de

la prudence. A I'aide d'un engagement mal soutenu et d'une fuite

calcuiee, on attira les assi^g^s dans la plaine, oh ils furent enve-

lopp^s par un corps de troupes plac^es en embuscade. Pendant ce

temps, un aulre corps s'emparail de la ville d^garnie et y mettait

le feu. La brave tribu perdit enfin courage : Tincendie qu'elle

apercut, les forces superieures qui se deployaient autour d'elle,

lui firent comprendre que tout espoir de vaincre ou d'echapper

venaitde s'^vanouir. Mais elle ne put quitter le champ de bataille

qu'en y laissant dix-huit mille hommes; le reste se dirigea vers le

desert pour y chercher un asile. Epars, isoies, ces malheureux pe-

rirent presque tons dans la deroute ; il n y en eut que six cents
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qui se d^robferent au glaive impitoyable de leurs frferes, en ga-

gnant le rocher de Remmon, oti ils passferent quatre mois au mi-

lieu des privations et des angoisses.

Les vainqueurs, pleins de courroux et 6chauff6s au carnage, d6-

tniisirent la ville criminelle aprfes en avoir massacre les habilanls,

sans distinction ni d'Age, ni de sexe. Bien plus, promenant leur

vengeance dans toute la tribu de Benjamin, ils immolfereni, comme

Ji Gabaa, non-seulemenl les hommes en 6tat de porter les armes,

mais encore les vieillards, les femmes et les enfants. Ils avaient

jur6 de faire mourir tons ceux qui ne s'^taient pas rendus k Tas-

sembl^e de Maspha, et, s'il en restait quelques-uns, de ne point

leur accorder en mariage les jeunes fiUes dlsrael. Ce dur serment,

dict6 par un zMe irr6fl6chi et barbare, fiit mis Ji execution avec

ime fid61il6 eflfroyable; la tribu presque entifere disparut noy6e

dans son sang. De telles rigueurs d6passent sans doute la mesure

d'un chAtiment legitime : ce n'est pas une repression tombant sur

les coupables avec fermet6, mais aussi avec discernement et gra-

vity calme ; c'est la justice emport^e par une fureur sauvage, fai-

sant une aveugle application du principe de la solidarity, et frap-

pant de son glaive Vinnocence et le crime parce qu'ils habitent le

m6me sol et respirent dans la m6me atmosphere, comme si d6-

truire et niveler c 6tait ramener et asseoir T^quilibre. Toulefois on

aurait tort d'accepter en ce point, comme en beaucoup d'aulres,

le jugement de ces 6crivains eflTront^s qui ont souill6 la Bible du

venin de leurs declamations haineuses et travesti lAchement Vhis-

toire du peuple de Dieu, croyant avoir tout dit parce qu'ils ont

prononc6 le mot de fanatisme. Car on concoit ais6ment qu'une

nation encore neuve et Apre dans ses moeurs, et appartenant aux

sifecles les plus rudes de Tantiquite, ait fait appel h d'excessives

rigueurs quand il s'agissait non-seulement de venger I'honneur et

la mort d'une femme, mais encore d'6touffer la premiere tentative
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d'une dangereuse separation et de pr^venir des d^chirements ul-

t6rieurs par une prompte et exemplaire s6v6rit6. Si cet acte nous

semble aujourd*hui monstrueux el inexcusable, c'esl k cause du

respect que Ton professe g6n6ralement pour la vie humaine et de

la tolerance ind6finie qui caract^rise les temps modemes. Assur^

menl, il faudrait applaudir sans reserve k un pareil progrfes, si les

convictions publiques n'avaient perdu en Anergic beaucoup plus

que les lois n'ont gagn6 en douceur, et si en proclamant Tinviola-

bilit6 de la vie humaine au b6n6fice des sc616rats, on garantissait

efficacement Texislence et la s6curit6 de ceux qui ne le sont pas.

D'ailleurs, la cause originelle de notre mansu6tude en diminue la

gloire ; car il y a la mis^ricorde de la force et la mis^ricorde de

la faiblesse, et nous pratiquons sp^cialement la dernifere. Le doute

a saisi et 6nerv6 int6rieurement les 4mes, comme ces r^actifs

puissants qu'on emploie pour d^sagr^ger les molecules dun

corps el qui lui d^robent jusqu it sa force d'inertie, en le d6natu-

ranl; les principes, ne pouvant jeter de solides racines ni s'elever

h la hauteur d*une conviction dans des Ames ainsi ravag^es, fl6-

chissent et disparaissent sous les revolutions qui se pr6cipitent

sans que rien les retienne; les revolutions, en nous entralnanl

dans leur cours, ont tellement amoindri, mfiie et confondu les

idees, les inl6rets et les caractferes, les droits, les devoirs et les

lois, qu'^ tort ou k raison Ton se demande, aux jours de crise, si

ce qui est attaqu^ vaut le sang qu'on r^pandrait pour le d^fendre.

En un mot, Thomme, devenu malleable et ductile, se laisse faire

k la ressemblance des evenements plutdt qu'il ne les fagonne k

son image ; le culte du succ^s a remplace parmi nous le culte des

principes. Ainsi s'explique en parlie la tolerance de nosconlempo-

rains. Encore faut-il reconnallre qu'ils n'echappent pas toujours

a la necessite de sevir d'une manifere horrible ; seulement ils de-

fendent alors des interets, tandis qu'autrefois on defendait des
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doctrines : k ceux qui sont les p^res ou les fils de certaines revo-

lutions modernes, la pudeur conseillerait de se taire sur les cruau-

t6s politiques et religieuses des anciens peuples.

Quoi qu'il en soit, les Israelites, revenus k eux-m6mes, contem-

plferent avec slupeur le vide affreux que leurs armes avaient fait

dans la nation. lis se r6unirent autour de Tarche sainte, k Silo;

ils jeterent des oris avec des larmes, deplorant Textinction de la

tribu de Benjamin ; car elle etait rMuile, en ce moment, aux six

cents hommes r6fugi6s sur le rocher de Remmon. On fit porter k

ces malheureux des paroles de fraternelle Concorde; la paix se r6-

tablit. Mais le glaive avait moissonn6 leurs femmes, et Von avait

jur6, a Maspha, qu ils nen trouveraient point dans les tribus res-

ides fiddles. Or, cette nation strange mettait le serment le plus

irrefl^chi au-dessus des plus graves prescriptions du droit naturel

:

c*est ainsi qu'on pourvut au mariage des hommes de Benjamin,

soit en leur livrant les jeunes fiUes de Jabfes qui fut impitoyable-

ment d6truite pour n'avoir pas envoy6 de soldats k Texp^dition

g^n^rale, soit en les invitant k enlever par la force deux cents

jeunes fiUes accourues sans defiance k des jeux et k des ffites qu'on

c6iebrait k Silo. La tribu, compos6e de six cents families, se mul-

tiplia graduellement et rebAtil ses villes ruin6es; mais elle de-

meura toujours faible et pen nombreuse
;
puis, k partir du rfegne

de Salomon, elle s'^clipsa pour Thistoire, en s'incorporant k la

tribu de Juda, dont le nom jaloux et exclusif remplit de son seul

6clat les annales du royaume.

Telle est la tragique reparation que les Israelites vinrent oflfrir

k la femme du levite d'Ephraim : pen de viclimes innocentes atti-

rferent sur leur tombeau une hecatombe plus solennelle et une

expiation plus lugubre. Quoiqu'il faille regretter les excfes oti s 6-

gara, par le fait, une vengeance legitime en principe, il y a dans

cette severiie mfeme, il y a dans cet ebranlement de toute une
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nation arm6e pour Thonneur d'une femme, quelque chose qui im-

pose a TAme. Apr^s tout, ce n'est pas sans graves motifs que la

Providence envoie de telles lecons k Tinsolence et k la grossieret^

de certains crimes. L'immoralit6 est pour les empires une des

causes de ruine les plus actives : elle creuse un abime sous les

dynasties royales et 6nerve le bras des peuples ; elle marche en

tenant par la main Vincr^dulit^ qui insulte k tons les droits et qui

s aflfranchit de tons les devoirs ; elle ronge les socict^s en dedans

jusqu'au jour oil Dieu les touche, au dehors, du vent de sa colke,

pour les renverser et les 6touflfer dans la boue.

Digitized byGoogle



LA PYTHONISSE D'ENDOR.

Carmenque magicum volvit, et rapido ininaz

Deeantal nre quidqiiid aut placat leves

Aut cugit umbras.

(Sexec. OEdip.)

Vous ^tes-vous arri^te quelquefois, an Mus^c du Louvre, dcvant

ce tableau d'une energie terrible, d une couleur forte et ^sombre,

oii la figure d'un vieillard se dresse, douce et puissante, sous les

Evocations d'une magicienne Echevelee? Le vieillard, envelopp6

d'un manteau, vient de sortir de terre; sur ses traits r6gne une

placidity majestueuse que les sollicitudes de ce monde ne laissent

guere apparaltre sur les traits des vivants ; son regard long et

plein d' intelligence semble tout charg6 des lumineux secrets de la

tombe et du ciel. La magicienne voit avec une surprise m616e

d'6pouvante le subit effet de ses enchantements inachevEs ; car

elle n a pas fini son travail. Elle est debout, pr^s d'un tr^pied en-

flamm6 ; ses membres sont dans une contraction violente. De la

main gauche, elle agite la flarame avec une branche de verveine

;

de la main droite, elle la nourrit et Vactive, en y jetant de nou-

velles substances. Un capitaine tombe k terre, et attache sur le

vieillard un oeil curieux et efirayE, comme s'il pressentait quelque

funfebre avertissemenl. Deux officiers Vattendent, en prole h une

inquietude moins personnelle et moins vive ; I'ombre mysterieuse

est invi^le pour eux, ils n*apereoivent que la magicienne occu-

p6e des noires pratiques de son art et escortte de fanl6mes lugu-

II. LA PTTHONISSE d'ENDOR. 1
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bres, de spcclros informcs, d'oiseaux voraces, d'osscmenls hu-

mains el de vampires.

Cette femme est la pythonissc d'Endor ; ce vieillard augusle est

le prophete Samuel qui, des rc^gions de la mort, vient faire h Saiil

une supreme et tristo r6v61ation. Le peintre qui, choisissant cctlc

sc^ne d6ja si imposante en elle-m^me, a su y ajouler encore par

I'ardeur et la fiert6 du dessin et la puissance des tons, c'est Salva-

lor Rosa, gi^nie grandiose eL sauvage, qui saisit. dans le monde

moral comme dans la nature physique, les accidents prodigieux,

les aspects d6sol6s et tcrribles, et les rend avec une facility pleine

de finesse et en m6me temps avec une originality vigoureuse.

On sait que la divination tenait une grande place dans la reli-

gion et la confiance des paiens. lis avaient peupl6 lunivers d'in-

lelligences pr6pos(^es au d^veloppement et a la marche harmonieuse

des6lres; par un gracieux tour d'imaginalion, ils avaient anim6

les divers ph^nomenes de la nature; puis, donnant une rcalit6

substantielle h ces chim^res, leur raison Iromp^e sYHait fait des

dieux de loutes les forces aveugles dont la vie humaine subit I'in-

fluencc. De la vient sans doute que les moindres 6venements sem-

blaient une voix dela Divinite, un signe de sa presence. Le bruit

du tonnerre, le vol et le chant des oiseaux, le murmure des for^ls

agitt^es par le vent. T^tat des entrailles d'une victime, I'apparition

de quelque aslre inattendii, des paroles prononc6es au hasard el

sans dessein, passaicnt pour I'expression des volont6s celestes, et

comme on y voyait la censure ou Tapprobation du pass6 et les

indices xertains du pr(?sent, on y voyait aussi la manifestation de

I'avenir. Le pressentiment et la connaissance des choses futures

arrivaient ainsi a I'homme par de nombreux moyens : les songes

n'^taient pas sans signification ; il y avait des paroles rev61alriccs

sur les levres des mourants, et soumises aux Evocations de la ma-

gie, les ombres des morts venaient entretenir avec les vivants un
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(Strange colloque et faire ^tinceler h leurs yeux les 6clairs d'une

science Iransmondaine.

Enthousiasme el cr6dulit6 d'abord, la divination s'61eva bient6t

h la hauteur d*un art qu on rMuisit en principes. Dfes lors, il y eut

des interprMes litres que la foule avide de prodiges investit de

confiance et de v6n6ration. Dans rorigine, ils habitaient des lieux

retires, de sombres grottes, des cavernes t6n6breuses, soit que du

sol crevass^, en ces endroits, il sortit des exhalaisons qui jelaient

dans rivresse et le d^lire, soit que la profondeur et Tobscuril^ des

antres fussent n6cessaires pour couvrir la fraude et donner aux

(iclats de la voix humaine quelque chose de s(^pulcral el de formi-

dable. Mais ensuite sur ces rochers sauvagos, a la place d'une ca-

bane agreste, la superstition 6rigea des temples magnifiques oil

les rois et les peuples venaient avec respect interroger Toracle et

offrir les plus riches presents. Pr^s de Delphes, au penchant d*une

collinc, sur un sol d6chir6, un pAtre avait vu ses chfevres bondir

d'une facon inaccoutumee. Lui-mdme, en approchant de ce lieu,

s'ctait senti agil6 de mouvemenls convulsifs et pris de vertige ; des

paroles enthousiastes lui 6taient tomb^es de la bouche. Le bruit

de cette merveille se r6pandit d'abord dans les contr^es voisines,

puis bien au del^ des frontiferes de la Grfece. On crut g6n6rale-

ment que de la caverne 6manaient des vapeurs proph^tiques, et

Ton vint de toutes parts y chercher la connaissance de Vavenir

en y apportant des tr^sors. Le pAtre disparut avec sa cabane for-

mee de branches de laurier ; un monument splendide s'deva sous

la main des artistes les plus distingu6s, et une prfitresse que son

Age et ses moeurs rendaient v6n^rable fut investie du minist^re de

la divination.

II est remarquable que les nations paiennes qui, en g6n6ral,

avaient t^nt abaiss6 la femme, lui confiferent n^anmoins plusieurs

fonclions distingu6es et surtout le soin d'annoncer Tavenir. Sa na-
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ture, en effet, la rend parliculi^remenl propre h ces r6les appr^t^s

oil quelque chose de merveilleux se produit avec des prestiges.

Plac6e sous rinfluence pr6dominante du systfeme nerveux, sa vie

est loule d'impression ; une extreme sensibility d'organes deter-

mine la mobility de son imagination ardente; les moyens extraor-

dinaires lui plaisent, lafrappent et Tenl^vent ;
plus elle esf suscep-

tible d'enthousiasme, moins elle sait se defendre contre ses pro-

pres illusions, et plus elle peut servir les illusions et les calculs

dautrui.

Les femmes qui, dans Tantiquit^ idolAtre, avaient mission de

reveler les choses futures ou de rendre des oracles, comme on di-

sait alors, se nomraaient sibylles ou pythies. Une difference prin-

cipale entre ces deux ordres de prophetesses, c'est que les sibylles

mesuraient de leur regard vaste et percant toute la suite des sli-

des et la destin^e de tous les peuples, tandis que le rdle des py-

thies se bornait h des temps et k des faits determines par Apollon,

manifere de dieu qui leur envoyait ses vues sur Tavenir et leur

donnait un de ses nombreux titres. Car il passait pour avoir tue

le serpent Python qui desolait la terre ; la peau du monstre, placee

au temple de Delphes, recouvrail le trepied oil les pr^tresses mon-

taient pour subir Vinspiration et prononcer leurs oracles; c'est k

la presence de ce trophee qu'elles devaient le nom de pythies ou

pythonisses, qui s'etenditensuile k toutes les devineresses. Au fond

du temple, sur une caverne creusee par la nature dans les flancs

du Parnasse et d'ou s'exhalaient des vapeurs sulfureuses, on voyait

le trepied fatidique. lit siegeait, k jour marque, la pythonisse,

aprfes s*eire preparee a ses fonclions par diverses ceremonies. Tout

k coup elle semblait s animer sous I'empire dun genie invisible.

La couleur du visage et les traits alteres, un regard etincelant et

epcrdu, des cbeveux dresses, une bouchc fremissante, un long

trembhimcnt, des palpitations pareillcs a des vagues qui se balan-
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cent avec un Iriste et profond murmure, lout annoncait en elle un

violent enlhousiasme et lui donnait des apparences surhumaines.

Alors elle parlait d'un style extraordinaire et en phrases rompues;

on eAt dit que la puissance magique de ses secrets faisait voler en

Eclats les formes usit^es du langage, comme un vase se brise

sous Taction dune liqueur trop imp6tueuse. Ces r^ponses 6taient

rccueillies avec soin et disposces selon les lois du rhythme po6-

tique ; elles recevaient sous un travail secondaire un sens suivi

qu'elles n'avaient pas toujours en tombant de la bouche des py-

Ihies. Du resle, on fuyait les manieres de dire trop expliciles; une

redaction vague et ambigue assurait prudemment Toracle conire

les chances dcsagr^ables.

Avant de passer dans les for^ts de I'Epire et dans les villes d'l-

lalie, ces impostures, issues d'une credulit6 grossitire, puis com-

bin6es pour servir des ambitions particulicres et des int6r6ls g6-

n^raux, r6gnaient depuis longtemps sur les rives du Nil et de

I'Euphrale et dans la Phcnicie. Les Israelites, enclins k la super-

stition, d6ji ^gar^s plus dune fois par leurs souvenirs d'Egypte,

n'imitkent que trop les pratiques folles et impies de leurs voisins.

Sans doute quelques experiences merveilleuses, des choses qu'on

ne savait pas alors expliquer nalurellement, peut-^tre aussi I'ar-

tifice des puissances invisibles dont le regard porte plus loin que

celui de Thomme, donnerent credit aux magiciens et aux astrolo-

gues. En outre, le rdle des faux prophfetes put se recommander

de sa ressemblance apparente avec le ministfere des prophfetes

verilables. Des lors, on comprend que les Juifs eux-m6mes soient

tomb6s dans ces erreurs et ces extravagances.

La loi d6fendait, sous les peines les plus graves, de consulter

tous ces vains et ridicules parleurs d'avenir. Dans les meilleurs

jours de son regne et lorsqu'il suivait les conseils de Samuel, son

mallre el son ami, Saiil avaitchass6 les magiciens et les devins
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comme une race d'hommes funesles dont la science illusoire r(i-

pand le d^sordre au sein des Etats. Mais il y a des esprils qui de-

viennent suparslitieux dans le malheur; affaiblis et frapp6s de

vcrtige, ils croient que tout ce qui est merveilleux va fixer leurs

irresolutions et conjurer le p6ril imminent. D61aiss6s des hommes,

Irahis par les circonslances, se defiant d'eux-mfimes, ils se font

une prudence nouvelle et demandent aux forces occultes de la

nature ce qu'ils n'allendent plus du cours ordinaire des choses ni

des miracles de leur propre courage.

Saiil avait le coeur trouble par la fortune 6clatante de David ; il

le savait providentiellement destin6 au trone. L'innocence et la

future grandeur de ce rival se dressaient devant ses yeux comme

une vision importune. David, alors exil6 et fugitif, pouvait se croire

encore bien 61oign6 du jour oil sa cause triompherait. Mais tout ci

coup les difficult^s s'6vanouirent par une de ces vicissitudes im-

pr(ivues dont les choses humaines offrent tant d'exemples. Les

Philistins, sans cesse en guerre avcc Israel, se mirent en mouve-

ment ; leurs troupes r6unies vinrent prendre position h Sunam,

couvrant toute la ligne d'Aphec a Jezrahel. Saiil, de son c6t6,

s'empara des hauteurs de Gelbo6, qui 6taient voisines, et s'6tendit

sur le revers en face de I'ennemi : la valine de Jezrahel s6parait

les deux camps. En voyant Tarm^e des Philistins, Saiil parut ou-

blier quit avait manie Tep^e avec quelque gloire; il trembla de

cette peur invincible que le ciel envoie m6me aux plus robusles

Ames comme le pressentiment dune prochaine et inevitable cata-

strophe. On s'observait mutuellement depuis trois jours. Saiil con-

sulta Dieu; 6tait-ce curiosity pusillanime? Mais ce que Dieu de-

mande h la creature intelligente, c'est d'agir avec courage dans le

present, et non de jeter sur I'avenir un regard oisif. Etait-ce des-

sein de connattre et de suivre sincerement les ordres d'en haut?

Mais il y a souvent dans la vie des hommes et des peuples un
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inslanl supreme oh leur fortune entifere fl^chit sous Ic poids des

fautes pass6es; la liberie ne leur est jamais ravie ; seulementellene

Irouve plus a s'excrcer que dans des conditions ingrates ; alors le

monde assiste a une chute 6tonnante. Car ce que Dieu d^laisse,

rien ne le pent sauver, et les destinies qu'il pr^cipite ne rebrous-

sent jamais cliemin.

Le ciel s'^tait ferm6, nulle voix n'en 6tait descendue pour r6-

pondre k Saiil. Dans son d^couragement, il dit h ses officiers :

« Qu'on cherche une pythonisse, afin que j'aille la consulter sur

)) ce qui m'arrivera. » Au milieu de ses s6v^rit6s contre les devins,

il avail 6pargn6 la vie des femmes, se bornant h prohiber Texer-

cice de leur art. Les officiers reprirent : « II y a une pythonisse h

» Endor. » Ce n'6tait pas loin du camp. Lorsqu'on est sur la cime

du Thabor, les yeux tourn^s vers le midi, on d(^couvre, k gauche

de Naim, Endor et les hauteurs de Gelbo6, presque sous un mfime

rayon. Saiil, emmenant avec lui deux hommes, s'en alia vers le

village d'Endor. II avail quitl6 ses habits royaux et pris un d^guise-

ment, sans doute aQn que la magicienne appr6hendAt moins de se

livreri des pratiques interdites par la loietr6prim^esparle prince.

Enfm le visiteur arriva ; rien ne le faisait rcconnaltre. C'^tait la

nuit. « Inlerroge pour moi ton esprit de divination, dit-il a la

» n^cromancienne, et 6voque qui je te nommerai. » Mais elle r6-

pondit : c( Tu n'ignores pas ce qu'a fait Saiil et comment il a exter-

» min6 les magiciens et les devins du royaume. D*oti vient done

)) que tu me tends un pi6ge pour me perdre? « L'interlocuteur la

rassura, en jurant qu'il ne lui serai t fait aucun mal. II voulait k

tout prix sorlir de sa t(5n6breuse incertitude, comme si la r6v6la-

lion pr(^malur6e des joies et des douleurs qui attendent Vhomme

lui permettaient d'en ralenlir k son gr6 ou d'en presser le cours.

Mais anticiper les 6v(^nements, ce n'est pas les conjurer ni les

vaincre, II n y a pas de meilleur moyen de preparer utilement ce
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qui sera, quo dc metlre courageusement la main h ce qui est; i

ccux qui, dans le present, ne font que dcs souhails, Tavenir n ap-

porlera que des remords.

La magicienne, comptant d^sormais sur Timpunit^ promise,

demanda qui ellc devait ^voquer. Saiil se souvint de Samuel, son

protecleur et son conseiller d'autrefois : il crut avec raison que la

torabe n'est pas sans ^clio, et que, d'unc vie a I'autre, les amis

peuvenl s'enlendre el se repondre. L'immortalit6 est un dogme dc

toules les religions, parce qu'elle est le droit et le besoin dc toutes

les Ames, et la croyance des peuples sur ce point a lrouv6 dans la

n^cromancie m^me une sombre mais energique expression. Car

il y a des v^rit^s que I'ignorance de I'esprit dcfigure un moment,

mais que le respect du coeur protege sans cesse, et qui, malgre

tout, jeltent dans le ciel de la conscience humaine une sorte d'e-

clat implacable, comme la splendour du jour que les nuages alt6-

nuent, mais qu'ils ne sauraient 6toufrer.

Le roi dit h la pythonisse : « Evoque Samuel. » C'^tait le pr6-

jug6 commun des anciens que, sous les Evocations magiques, les

Ames des morls quitlaient le lieu de lour repos, mais difficilement

et avec douleur, et qu'il fallail les calmer lout ensemble et les

conlraindre par la force des enchanlemenls- Les paions surtout

recouraient a des pratiques Elranges ou cruelles. Des paroles pro-

digiouses, des herbos tristes et funebres, d'alTreux breuvages, des

rits inouis, du sang r^pandu, des ossements, des cadavres : il fal-

lait quelquefois toutes cos choses pour Eveiller les Ames endormies

dans la mort et lour arracher une r^ponse. Les m^mes erreurs

firent p6n6lrer chez les H^breux h peu pros les m6mes c6r6mo-

nies. La pythonisse se fiait sans doule aux secrets de sa science

;

d'ailleurs la sombrilude de la nuit et TefTroi de Saiil ne pouvaient

qu'ajouter bcaucoup a refficacilE de ses prestiges. Tout h coup

elle jela un grand cri : « Pourquoi m'avez-vous tromp6e? Car vous
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» eles Saiil. — Ne crains pas, reparlil le prince; qu*as-tu vu?—
» J*ai vu coinme un Dieu qui s'61evail de lerre, (lit la magicienne

» voulanl designer par ces mots un personnage d'aspecl majes-

» lueux el terrible.—Et quelle forme est la sienne? demanda Saiil.

»

La pythonisse repondit : u C'est un homme dg6 et couvert d'un

» manteau. » Saiil ne douta pas que Tillustre prophMc ne fiU,

pour le moment, sorti d'enlre les morls, et il s'inclina jusqu'a

terre pour lui rendre honneur.

Cependant le spectre se plaignit qu'on le troubldt dans son re-

pos. a Pourquoi, dit-il, m'inquieter par des Evocations? » Said

s'excusa : « Je suis dans d'extr6mes angoisses. Les Philislins m*ont

y* d6clar6 la guerre, et Dieu s'est retire de moi ; il n'a voulu me

» r6pondre ni en songe, ni par des prophfeles. J'ai done eu re-

)) cours h vous, aGn d'apprendre ce que je dois faire. » Alors la

voix repondit : w A quoi bon m'interroger, puisque le Seigneur

» s'est retir6 de toi pour passer a ton rival? II le traitera, en effet,

» comme il Ta promis par ma bouche : il t'arrachera le royaume

» des mains pour le transferer a David, Ion g^dre, parce que tu

» n as ni suivi la parole de Dieu, ni ex6cul6 le d6cret de sa colere

D conlre Amalec. C'est pour cela qu il t'envoie ce que tu souffres

)) aujourd'hui. II abandonnera m^me Israel comme toi au glaive

)) des ennemis. Bient6l, toi et les fils, vous serez avec moi dans la

» morl, et le camp d'Israel sera livr6 aux Philislins. » Personne

ne pouvait se faire illusion sur Tavenir de Said ; lui-m^me savait

Irop bien ce que les reproches de son ancien ami avaient de li^gi-

time, el sans doute en consultant Samuel, il s'attendait plutdt a

des menaces fun^bres qu'il n'esp6rait prevenir unchAliment m6-

ril6. Car un prince publiquement maudit de Dieu dans une r6pu-

blique th6ocratique, n'eut-il pas 6te d61aiss6 par la moiti6 de ses

sujets et livr6 k la peur au moment de se battre conlre un ennemi

r^solu et fort, un lei prince etait en voie de prochaine di^route.

IL LA PTTHONIS8E D*EXDOR. 2
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En effel, la dGminalion sup^rieure, raclion immediate de Dieu se

faisail senlir dans les destinies sociales du peuple h6breu, et im-

primail une direction i loule sa conduite ; on peul m6me dire que

c-^tait la le caraclfere propre et distinclif de sa conslilulion poli-

tique. D^s que le pouvoir insultait aux lois, des hommes investis

d une mission transiloire el quelquefois permanente venaient Cle-

ver contre lui le drapeau dune opposition sacr^e; leurs conseils

n'6taient pas loujours suivis, mais leurs oracles n*6taient jamais

vains. Ainsi quBnd Saiil m^connut les ordres pr6cis de Dieu, des

paroles de reprobation tombferent sur sa t^te, un rival et un sue-

cesseiir lui fut donn6 en la personne de David : de ce moment, on

put compter qu'il disparaitrait bient6t dans quelque crise formi-

dable, comme un arbre que le vent.de demain renversera, parce

que la foudre d'aujourd'hui Ta'touch^.

Quoi qu'il en soit, pr6vue ou non, la r^ponse du prophete fit

sur Saul un effet prodigieux. Une vive Amotion le saisit; les forces

lui. manquerent parce qu il n'aVait pas pris d'aliments ce jour-lii;

il s'evanouit et toniba ^" la renverse. La pythonisse virit k lui en

disant : « J'ai mis ma vie en jeu pour vous et fait tout ce que vous

» m'avez demand^. Ecoutez done aussi votre servante ; elle vous

» offrcun pen de pain, aGn qu'ayant mange, vous retrouviez vos

>) forces et puissiez retourner. — Non, je ne mangerai pas, » dit

Saiil toutabattu. N^anmoins, sur les instances de ses deux servi-

teurs et de son h6tesse, il se releva et attendit le repas qu on lui

pr6parait. La magicienne avait dans sa maison un veau gras

qu'elle .fit tuer aussitdt ; elle pcitrit un pen de farine et en fit des

pains sans levain. Le roi ei ses compagnons prirent done quelque

nourriture avant de rejoindre Tarm^e.

Faut-il penscr que Saul fut viclime des artifices d'autrui et de

i>a propre cr6dulite, ou bien que Samuel lui apparut r^elleraent?

Ce qui motive le doute h ce sujel, c'est que les interprfetes de TE-
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criture demeurenl parlag^s d opinion et que VEglise n'a point fix6

ddgmatiquemenl lesprit des.fideles sur le vrai sens du r6cit bi-

blique.

D'une part on ne saurait pf^tendre que K^crivain sacr6 soit

Irfes-explicite, ni que son texte cr6e une difficult^ qui doitn6ces-

sairement se d6nouer par un prodige. Amsi, lorsqu'il dit, en pas-

sant, que la pylhonisse vit Samuel, est-ce pour se conformer au

langage et k Vopinion recus, ou bien pour exprimer une r6alit6 et

donner la mesure de sa propriB conviction? Peut-^tre n'a-t-il voulti

que rendre compte des apparences, et non pas prononcer sur le fait

en lui-m6me. En ce derfiler eas, Timagination ou la ruse de la

devineresse aurait fait tous les frais de la scfene, et la simplicity du

roi en aurait fait toute la valeur. D'aillews on comprendrait assez

bien que Saiil ait pu, dans son malheur, 6tre abus6 par une n^crx)-

mancienne. C'est la foi du monde entier que les choses visibles se

rattachent par un lien permanent aux choses invisibles. L*homme

a beau se r^fugier dans un sentiment de fi^re ind^pendance, tout

Tavertit qu'une force sup6rieure le tient et le gouverne; \o\\h'

pourquoi son Ame est naturellement ouverte k Tid^e du merveil-

leux. L'infortune surtout 6veille et d^veloppe en lui cet instinct;

vous diriez un naiifrag^ qui se prend aux plus impuissants debris

dans Tespoir d'y. trouver son salut. Et, cbose 6tonnante ! le bel-

esprit, les si^cles polis et savants sont moins 6l6ign6s qu*on ne

rimagine des. vaines superstitions et des pratiques d^raisonna-

bles et pu^riles; car, en g6n6ral, on devient d'autant plus cr6dule

h Tendroit du mensohgequ'on est devenij plus incroyant k regard

. de la v6rit6. II n y a pas encore delixsifecles que I'astrologie avait,

en France et en Europe, de nombreax partisans jusqu'au milieu

des classes sup6rieures et lettr6es.

• D'autre part, rien n'empfiche, selon d'autres .6crivains, qu on

ne prenne k la lettre le texte de VEcriture. A leur avis, les tnau'
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vaisanges qui, en tombanl du ciel, ont perdu la felicity sans

perdre leurs forces nalurelles, auraient pr6sent6 aux yeux de la

raagicienne un fant^me pureraent illusoire, vaine apparence des-

tinee a maintenir les esprits dans une erreur pernicieuse ; ou bien

encore, ind^pendamment de loule operation magique, Dieu, par

un conseil de sa providence, aurait envoy6 k Saiil endurci TAme

de Samuel revalue d une forme sensible, pour donner au malheu-

reux prince un averlissemen t supreme, k peu pr^s comme il se

sert des 6v6nemenls ordinaires pour nous rappeler son pouvoir

et sa justice. Ce n est pas que le pays de lumifere habits par les

justes s'6branle aux incantations de la magie, ou bien ob^isse h la

curiosity des esprits superstitieux, ni que le monde terrestre cesse

jamais d'etre gouvern^ par des lois sages qui lendent h pr6venir

et h r6parer le d^sordre, loin d'autoriser Terreur et de consacrer

le mal, en se pliant aux hearts de la liberty. Homme ou d6mon,

ce qui 6chappe h la regie ne la d^truit pas; la sagesse divine res-

plendit en traits de flamme par-dessus les imperfections de la

creature, dont les efforts d6prav6s aboutissent k faire voir que la

Providence a trace d'un doigt ferme le plan de ses desseins, et que

ni folies ni crimes n'en sauraient briser les lignes. Lorsque un

orage s^abat sur la tcrre, nous d6robe T^clat du jour, renverse et

chasse devant lui les oeuvres de nos mains, dans la profondeur

des cieux le soleil continue a briller sous son v^tejtnent de lu-

miere, et les 6toiles poursuivent en paix leurs revolutions har-

monieuses.

Saiil el ses compagnons avaient pris Ji Endor un repas pr6ci-

pit6. lis rcjoignircnt Tarm^e en toute diligence, et purent arriver

encore avant le jour. Resignation ou d^sespoir, le prince retrouva,

dans ce moment supreme, quelque chose de son ancienne Aner-

gic : mourir avec ses fils a la t^te de ses troupes, c etait le seul

cliemin glorieux qui s'ouvrlt devant lui d^sormais ; il y entra re-

Digitized byGoogle



LA PYTHONISSE D'ENDOR.

solument, afin de pr^erver ainsi d'une derni^re souillure Vhon-

neur de son nom. II existe, en effet, des biens qui valent mieux

que notre vie, et c*est pour cela que Dieu les a places sous la

garde inexpugnable de la liberie humaine, qui pent toujours les

couvrir de son inviolability et les soustraire ainsi aux insultes de

la fortune : eomrae ces substances formidables que Ton jette dans

une prison d'airain pour les faire servir aux jeux de la guerre et

aux miracles de I'induslrie, mais qui, n'acceplant d'entraves que

dans une mesure donn6e, abattent et dispersent tout ce qui essaye

de les comprimer aveugl^raent.

Les paroles de la pythonisse ne tard^rent pas h s'accomplir. Les

Philistins pr6sent^rent la bataille, et bienl6t la victoire pencha de

leur c6l6. Les Israelites, pliant sous le choc, prirent la fuite ou

furent tailles en pifeces. Dans le p6ril imminent, Saiil resta ferme

el il eut k supporter tout Teffort du combat. Trois de ses fils et en

parliculier Jonathas, ami de David, succombferent dans la m616e.

Lui-m6me, serr6 de prfes par les archers, recut une blessure dan-

gereuse. En ce moment, il dit k son 6cuyer : « Tire ton glaive et

» tue-moi, de peur que ces profanes ne m'insultent en m'6tant la

» vie. » Mais T^cuyer n'osant pas lui rendre un si affreux service,

le prince se perga de sa propre 6p6e, assez courageux pour mou-

rir, mais trop faible pour soutenir jusqu au bout T^preuve de sa

grande infortune. Epouvantes de cette d^route g6n6rale, les habi-

tants des bourgadesvoisines selaissferent entratner par les fuyards;

la contr^e tout entifere fut envahie par Tennemi. Le lendemain de

leur triomphe, les Philistins parcoururent le champ de bataille en

d6pouillant les morts. lis reconnurent le cadavre de Saiil, et en

d6tach^rent la l6le. Ce troph^e avec les v^lements et les armes du

roi furent envoj6s dans le pays des vainqueurs pour fitre prome-

n6s de ville en ville, et puis places, comme un monument, dans

le temple de leurs faux dieux. Les membres sanglants de Saul
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elde ses fils furcnt suspendus aux murailles de Bethsan, oii quel-

ques braves de Jab^s all^rent, au p^ril de leur vie, enlever ces

malheureux restes, afiri de leur rendre les honneurs suprfimes.

Trois joiirs apr^s la bataille, un Stranger, de la race des Ama-

16cites, vint trouver David dans la petite ville que les Philistins lui

avaient donn^e pour refuge et oil sa royaut6 errante et proscrite

attendait. des jours meilleurs. En voyant cet homme se prosterner

devant lui, les habits d6chir6s, la t6te couverle de poussi^re :

« D'oii viens-tu? lui dit David. — Je me suis ^chapp6 du camp

)x d'Israel.— Qu y a-1-il? repril David; dis-le-moi. » Le messager

r^pondit : « La bataille s*est livr^e, le peuple a fui ; beaucoup ont

>) succorab6 ; Saiil et son fils Jonathas sont parmi les morts. —
» Comment sais-tu la mort de Saiil et de Jonathas? » Alors comme

ces adorateurs de tous les soleils levants que le succfes le plus im-

pr^vu trouve toujours k genoux, et qui ne tremblent que de sa-

platir trop peu devant lui, le jeune Amal6cite revendiqua quelque

chose dans une Tuine qui frayait h David le chemin du tr6ne ; il

pr6tendit avoir frapp6 Saiil du deroier coup^afin de Taider h mou-

rir plus vite , « et j ai enlev6, ajoula-t-il, et $on diadfeme et son

» bracelet, pour vous les pri^senter, k vous, mbn maltre. » David

crut il ce r^cit que les circonstances rendaient, d'ailleurs, vraisem-

blable; il d^chira ses v^tements et r^pandit des larmes plcines de

sinc6ril6 et d'amertume sur la fin tragiqtfe de Saiil et de Jonathas,

et sur le d^sastre qui affligeiait la patrie. II s*indigna contre cet

homme qui avait os6 porter sur le prince une main sacrilege et

qui vepait s'en vanter comme d'une action m6ritoire ;• il le fit p6-

rir en lui adressant ce reproche : <cTa bouche a t6moign6 contre

» toi, lorsque tu as dil : J'ai tu6 Toint du Seigneur. » Car, chez les

Juifs, les rois, choisis de Dieu el sacr6s par les proph^les ou les

prfitres, 6taient revfitus d un caractere doublement auguste el

respects.
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David exprima publiquement sa donleur en c^l^brant le tr^pas

de Saiil et de Jonalhas par un chant funebre d^ la plus grande

beauts, et que rEcriture nous a transmis :

a Vols, 6 Israel I ceiix que la mort t*a ravis en les frappant sur

))*tes montagnes I

» L'^lite d'Israel a succomb6 sur la colline; comment sont

» morts tes braves?

» Ne le dites pas dans Geth, ne le diles pas sur les placfes d'As-

» calon, de peur que les fiUes des Philistins ne s*en r^jouisseht,

» que les filles des profanes n'en triomphent d*aise.

» Qu'il ne tombe sur vous niros^e, ni pluie/6 monlagnesde

» Gelbo6! que vos coteaux restent sans moissons, parce que,.li,

» fut laiss6 le bouclier des forts, le bouclier de Saul, coinme si

» Thuile sainte neiii point louch6 sa t^te!

» La flfeche de Jonathas n'est jamais retourn^e eh arrifere : elie

r> se teignait du sang des morts et percail la poilrine des plus vail-

>) lants ; le glaive de Saiil n'a jamais 6l6 tir6 en vain.

» Saiil et Jonathas, aimables et grands dalis.la vie, plus agiles

» que les aigles, plus fliers que les lions, demeurent inseparables

» dans la mort.

» Filles d'Israel, donnez des larmes.k Saiil qui vous rev^tait

w- d.'6carlate parmi les'd^lices et vous offrait des ornements d'or

)) pour voire parure. . ^

» Comment les forts ont-ils p6ri dans le combat? comnuent Jo-

» nathas a-t-il succomb6?

» le te pleura, 6 mon'frere Jonathas! toi si beau et plus aima-

» ble qu'une aimable femme. Je le ch^rissais comme une mfere

» ch^rit son fils unique.

» -Comriient sont morts les braves? Comment s est Heinle la

>) gloire de nos arraes? »

Tout. Israel r^p^ta cet hymne, expression du sentiment public
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et legitime 61oge de Saiil. Ce prince eut d*6minenles quality : il se

montra jusqu'Ji la fin de sa vie intrepide el liberal. Mais, en re-

tour, sa raort resle dans Thisloire religieuse du monde comme une

lecon donn6e k tous les pouvoirs qui, Iransfuges de la justice et

d61aiss6s par elle, demandent en vain leur salut a des ressources

mis6rables et st^riles. Le droit est immortel et sacr6, et, tdt ou

lard, il trouve un vengeur; la force est transiloire et aveugle, et il

n'est pas rare que son maltre invisible la retourne brusquement

conlre ce qu'elle avail mission de d6fendre. Qu y a-l-il dans la

superstition, qui de soi est mensonge et faiblesse, pour pr6venir

ou arr^ter des coups port^s par une main qui est v6ril6 el puis-

sance? Au eontraire, un chAtiment reserv6 saisit quelquefois ceux

qui essayen I ouvertement d'^chapper h la main de Dieu ou de

supprimer son r61e dans le monde, et alors leur chute prend un

caractere impr^vu et des proportions solennelles qui sont comme

une trace profonde du passage de la Providence au milieu des af-

faires humaines.
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Michol filia Saiil prospiciens per feoestram vidit regem

David subsilieQtem atque sallanlem coram Domino, et

despexit eum in corde suo.

(J Reg. VI, 16.)

La reprobation de Saiil venait d'etre prononc6e ; le prophete

Samuel recut d'en haul Tordre d'aller au petit village de Bethl^em,

dans la tribu de Juda, et d y sacrer roi Tun des fils disai, nomm6

aussi Jesse. Le prophfete prit de Thuile dans un vase de come, il

emmena une victime pour oflfrir un sacrifice k Dieu, et vint k

Bethl6era. Aprfes la c6r6nionie religieuse, il communiqua son se-

cret k Isai et demanda que les fils du vieillard fussent appel^s, ne

sachant lequel 6tait deslin6 au tr6ne. L ain6 paraissait bien fait et

d*un ext^rieur agr6able. Mais une voix intime apprit k Samuel

que les dehors 6clatants, ni Fair de grandeur, ne d6terminaient le

choix providentiel, et que cet homme n*6tait pas selon le cceur de

Dieu. Les regards du proph^.te pass^rent successivement sur tons

les enfants de Jess^ sans que la voix lui d^signdt aucun d*entre

eux. Alors il dit au p^re : « Est-ce que ce sont Ik tons tes fils? »

Le pfere r6pondit : « II reste encore le plus jeune qui garde les

)) troupeaux. — Envoie-le cbercher, ajouta Samuel, car nous ne

)) prendrons d'aliments que lorsqu'il sera venu. » On manda le

jeune berger; il parut. Son nom etait David, son dige d'environ
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vingl ans. II avail le visage plein de channes, Toeil et le teint

pleins d'^clat, la chevelure de cette couleur chaude que les Juifs,

comme les anciens peuples de la Germanie, pr^f6raient a toute

autre couleur. A son arriv6e, la voix dit k Samuel : a C'est lui

;

» Ifeve-toi, donne-lui Vonction sainle. » Samuel r^pandit I'huile

sur la t^le de David, en signe de sa royaul6 future ; ce n'^tait en-

core qu'une "Election avec droit radical, mais actuellement emp6-

ch6, de gouverner Israel. Cel acte resta quelque temps le secret de

la famille ; n^anmoins David commenca dfes lors k faire remar-

qucr dans sa conduite ces qualit^s sup^rieures que reclame I'exer-

cice du pouvoir ; d'un autre c6t6, les circonstances, disciplin^es

et conduites par une main invisible, se rangeaient sous lui, comme

pour r^lever au-dessus de la foule et lui donner ce pi^destal qui

n'est pas le m6rite, mais qui le fait paraltre.

A quelque temps de \k, dans une de ces guerres inextinguibles

qui vinrent, comme des crises salutaires, assaillir et fortifier, en

I'exer^ant, la constitution de la nationality juive, un soldat philis-

tin proposa aux braves d'Israel de terminer la querelle par un

combat singulier. Les deux camps 6taient posies sur des hauteurs

dominant la valine du T^r^binthe. C'est une vallee 6lroite et pro-

fonde qui court, au deli du village de J^r^mie, sur la droite du

chemin de Jaffa k Jerusalem. Un sentier qui serpenle entre des

roches, le long d'un ravin parsem6 de myrles, de t6r6binthes et

d'oliviers, vous conduit au bord d'un torrent presque toujours k

sec, et vous fait gravir ensuile des escarpements, au-dessus des-

quels est assis un village arabe. Le lit du torrent est marqu6 par

des flaques d*eau stagnante et de nombreux cailloux qui forment

une ligne blanchAtre et sinueuse. I/aspect g^n^ral du site a quel-

que chose de grave ; des teintes un pen sombres, en lui dounant

de la sev6ril6, ajoutent a sa grandeur.

Le guerrier phili-tin avait une taille demesuree et d^passant le
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double de la laille ordinaire. Sa t6le, ses membres, lout son corps

6tait rev^tu defer et d'airain. D'une force prodigieuse, il porlait

une cuirasse d un poids 6norme ; un large et puissant bouclier

et une lance redoutable lui servaient pour attaquer et se d^fendre.

Ce g^ant se nommait Goliath. Dans sa fierte, on le vit, plusieurs

jours de suite, se presenter entre les deux armies et jeter k tout

Israel im d6fi plein de jactance : <c A quoi bon livrer bataille? di-

» sait-il. Ne sui»-je pas Philistin? et n'6tes-vous pas les sujets de

» Saiil? Choisissez un homme d'enlre yous et qu'il acceple une

» lutte avec moi. S'il ose ra'altaquer et qu'il me tue, nous serons

» vos esclaves; mais si je lemporle sur lui et que je le tue, yous

» serez nos tributaires et nos esclaves. » Saiil et son arm6e en-

ti^re restaient muets de stupeur h la vue de ce colosse : la crainle

avait glac6 leur courage. De son c6t6, Goliath tirait de la pusilla-

nimity de ses ennemis un accrcissement d'insolence, k la facon

des barbares enclins h relever par des forfanteries pu^riles la su-

periority de leurs forces physiques.

Les Israelites se disposaient h r6pondre par un combat g6n6ral

aux provocations du terrible Philistin, lorsque David arriva au

camp. Ses trois frferes ain6s etaient de Texpedilion. Son pere lui

dit : c< Prends une mesure d'orge et ces dix pains, et va trouver

» tes frferes. Emporte aussi ces dix fromages pour leur capitaine.»

Alors il n'existait pas d*arm6e permanente ; dans les perils de la

patrie, on pubhait parmi les douze tribus que tout homme dispose

k combattre eAt k se rendre en un lieu design^. Les citoyens y

venaient avec leurs armes et leurs provisions ; car la guerre se

faisait k leurs frais , il n y avait pas de ressources reguUerement

affectees k Tentretien des troupes. David, s'etant lev^ de grand

matin, confia le soin de ses troupeaux k un homme de peine et

partit pour ex^cuter les ordres de son p5re. En arrivant a la valine

du Terebinthe, il laissa son fardeau parmi les bagages de Tarmce
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et courut sur le IhMlre de la lutle ; car une clameur immense

semblait annoncer que raction allait bientot s'engager.

En ce moment, Goliath, sorli des rangs philistins, s'abandon-

nait une derni^re fois a ses bravades, et Veffroi entrait dans le coeur

des Israelites. « Voyez-vous, disait Tun d'enlre eux, cet homme

» cpii nous provoque? il vient insulter Israel. Quiconque I'aura

» tu6, sera combl6 de richesses par le roi qui lui donnera sa fiUe

» en mariage et Texemptera d'impdts, lui et la maison de son

» p^re. » Ces promesses, Tinstinct des grandes choses, et par-

dessus tout le d^sir de venger Dieu, dont la cause, 6troitement

li6e k celle des Juifs, soufirait de toutes les injures qui leur 6taient

adress^es, lant de motifs remplirent le jeune h6ros du feu d'un

religieux courage. II s'assura de la v6rit6 des bruits qui frappaient

son oreille. « Que donnera-t-on au brave qui tuerait ce Philistin,

» dit-il, et qui eflacerait la honte d'Israel? Car quel est ce profane

» qui outrage Tarmie du Dieu vivant? » On rappela de nouveau

les recompenses r6serv6es au vainqueur. Alors David s ofTrit pour

combattre le g6ant, et, malgr6 les jalouses r^primandes de son

frfere alne et les avis m^mes du roi qui le d6tournait d'abord d une

lutte trop in^gale, il persisla dans son g6n6reux dessein. <i Lorsque

» un ours ou un lion, dit-il k Saiil, venait ravir un holier dans

» mon troupeau, je savais les poursuivre, les combattre, leur ar-

» raclier la proie d'entre les dents, et lorsqu'ils se jetaient sur

» moi, je savais les saisir k la gorge, les etouffer et les tuer. C'est

» ainsi que j'ai d^truit un lion et un ours, et j'en ferai autant de

r> ce profane. J'irai done et j'effacerai la honte du peuple Le

» Seigneur qui m'a d^livr^ de la griffe du lion et de la gueule de

» Tours, me d^livrera du bras de ce Philistin, » ajouta le jeune

pAtre, avec une tranquille et religieuse confiance. Car il savait

qu*il y a dans le ciel un conseil supreme oil se decide la victoire

et oh la foi sincere parle plus haut que le glaive le mieux port6.
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C'est d'une telle source, en effet, qile David lira son audace et

son espoir. On Vavait d'abord revfilu de Tarmure de Saiil, mais il

la quitta bienldt comme un appareil plus g^nant qu'ulile. II prit

seulement son bdton de berger; il cboisit dans le lit du torrent

cinq pierres polies qu'il jeta dans sa panetifere, et, tenant sa fronde

a la main, il marcha conlre Vennemi. Goliath s'avangait de son

c6t6; mais n'apercevant qu*un blond et beau jeune homme, il en

eut un m^pris extreme : « Suis-je un chien, dit-il, pour que tu

» viennes k moi avec un biton? » et il jura par ses dieux de le

donner en proie aux oiseaux el aux bfites. David r^pondit : « Tu

D viens k moi avec T^p^e, la lance et le bouclier; moi, je me pr6-

)) senle au nom du Seigneur des armies que tu as insult6es au-

» jourd'hui. 11 te livrera en mes mains, je te tuerai et le couperai

» la t6te, et je vais faire des cadavres des Philislins la p^ture des

>i oiseaux et des b^tes, afin que la terre enti^re sache qu'il y a un

» Dieu en Israel, afin que toute cette foule reconnaisse que, si le

» Seigneur sauve, ce n'est ni par r6p6e, ni par la lance; car les

» batailles sont k lui, et il vous metlra en nos mains. » Les deux

armies atlendaient Tissue de ce duel memorable. Le Philislin

s'^branla pour entrer en marche ; le berger courut, prit un caillou

dans sa paneli^re, et, de sa frond?, le lanca si juste et si fort

qu'il alia toucher au front et p^n^trer dans la l^le du g6ant.

Goliath tomba le visage conlre terre ; David fondit sur son aula-

gonisle, lui enleva son ep6e el le d^capita.

On ne pent dire toul ce que cette mine inopin^e porta de ler-

reur el de d^sordre parmi les Philislins : voyant que le plus re-

doutable d'entre eux 6lait morl, ils s'enfuirent 6perdus. Les Israe-

lites, jetant des cris de victoire, se mirent k leur poursuite, ils en

tu^rent un grand nombre et vinrent piller leur camp abandonn6.

Saiil voulut voir le jeune h6ros qui parut, en effel, devant lui,

tenant k la main la t6te dc Goliath. Le roi s'informa de la nais-
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sance et de la famille de son gendre futur et le retint au palais.

David mil dans sa conduite une extreme prudence; ses belles

(jualites et le souvenir de son premier fait d'armes lui vdurent

Testime et Vadmiration universelles. II gagna surtout Vaffeclion

de Jonathas, fils aln6 de Said : (^galement g6n6reuses, 6troitement

attach^es ensemble, ces deux Ames n'en faisaient plus qu'une.

Jonathas donna au nouveau venu sa lunique, son arc, son 6p6e

et son baudrier, et ils se jurerent une amiti6 6ternelle. A ce t6-

moignage d6ja si doux pour David, la nation m61a sa reconnais-

sance et ses applaudissements. Dans une sorte de marche Iriom-

phale qui suivit la d6route des Philistins, les femmes sortaient

des villes et venaient h la rencontre du cortege, en exprimant leur

joie par des chants et des danses. EUes r6p(5taient en choeur ces

mots : « Saul a frapp6 sos mille ennemis, et David ses dix mille,

»

ne songeant pas que jetcr des fleurs sur la i6te des subalternes,

c'est los devoucr Ji la jalousie vindicative de leurs chefs. Le roi

prit en aversion le glorieux jeune homme, bien loin de lui accor-

der la recompense due a son courage. A la v^rit^, il lui disait

:

Qi Voila M6rob, ma fiUe atn^e; je te la donnerai pour femme ; seu-

» lemcnt sois brave et soutiens les combats du Seigneur ; » mais

en m^me temps il pcnsait dans son coeur : Je ne le tuerai pas de

ma main, jele ferai p6rir par le glaive de lennemi. Puis il ajouta

rinsulle c^ ses desscins, et sa fille atn^e qu'il avait promise au

vainqueur de Goliath, il la donna Mchement h un autre.

David ressentit vivement sans doute cette am^re ingratitude

;

n^anmoins il ne paralt pas que des plaintes soient sorties de sa

bouche, ni qu'rl ait cess6 d'abandonner tranquillement au ciel le

soin de sa fortune. Ce qu'il y a de certain, c'est que Saiil voyait

se retourner k Tinstant contre Iui-m6me les difficult6s qu'il faisait

naitre. Sa seconde fille, nomm^e Michol, 6tait charm^e des belles

qualit^s de David; peut-^lre aussi son Ame douce et g6n6reuse, en

Digitized byGoogle



MICHOL.

voyant les injustices dont souffrait le jeune courtisan, fut-elle tou-

ch6e d'une pili6 qui se changea bient6t en un sentiment plus vif

encore et plus intime. Au d6but, la politique de Saiil s accom-

moda fort de cet incident; il ne doulait point que David, pour

obtenir Michol, ne consentlt k braver tons les perils et ne fintt par

y trouverla mort. Je lui promettrai ma fille, pensait-il, afin qu'elle

soit pour lui une occasion de ruine et qu'il tombe entre les

mains des Philistins. D'apr^s ce calcul tragique, il dit ouverte-

ment k David : « Je te donnerai Michol, mais non pas sans con-

» ditions. » Et il dit en secret k ses affid^s : w Parlez a David,

» comme de votre chef, en ces lermes : Tu sais que les bonnes

» grAces du prince te sont acquises et que ses officiers le ch^ris-

» sent; songe done k devenir son gendre. » Le monde connalt et

pratique depuis longtemps, comme on le voit, cette strategic de

la parole qui tient lieu de courage et de vertu dans la vie de cer-

tains hommes d'Etat.

L'Ame de David 6tait sans defiance parce qu'elle 6tait sans m6-

chancet6. II r^pondit ing^nument k la communication des offi-

ciers du palais : <c N'est-ce pas trop d'honneur que d*6lre gendre

» du roi? Moi, je suis pauvre et je n'ai pas de ressources. » La

femme, chez les Israelites, n'apporttfit en mariage que sa parure

et les objets n^cessaires k ses besoins personnels ; la dot 6tait

fournie par le mari. Cet usage, que Von rencontre aussi chez plu-

sieurs nations de Vantiquil6, n*6tait ni sans grandeur dans ses

motifs, ni sans inconv^nients dans Tapplicatiou. Le l^gislateur

voulait sans doute honorer la femme, dontla jeunesse et la beaut6

lui semblaient un assez grand tr^sor; d'ailleurs, il ne blessait pas

les principes d une justice impartiale en reportant Tobligation

d'enrichir la famille sur celui des 6poux qui a le plus de force

physique et d'activit^ d'esprit; enfin, au point de vue de I'^cono-

mie publique, il pr^venait la concentration des propri^t^s dans
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certaines families et la creation d une aristocratie territoriale. II

faut reconnattre, d'aulre part, que ces dispositions livraient Irop

les femmes comme une proie a la richesse et a la puissance, et

rendaient irr6parables, en leur 6tant la possibility d'une compen-

sation, les disgraces et les s6v6rit^s de la nature : c'^tait consacrer

rin6galit6 sous voile de nivellement apparent, et sans doute une

telle institution devait amener des r^sultats d^plorables, si elle

n'eiit trouv6, d'ailleurs, un contrepoids dans I'organisation g6n6-

rale de I'Etat.

Quoi qu'il en soit, cet ordre de choses gftnait beaucoup plus, en

ce moment, le pAtre de Bethl^em que la fille de Saiil ; c'est pour-

quoi il n avait fait qu'une r6ponse empreinte de timidity et de

d6couragement. Les officiers se h&tferent de la rapporter a leur

maitre. Elle 6tait conforme aux provisions et surtout aux dOsirs

du prince qui, s'exprimant d'une mani^re vague, n avait pris

qu'une initiative insi^nifiante, afin sans doute d'amener lardent

jeune homme k quelque protestation chaleureuse et de le faire

tomber ainsi dans le piOge de ses propres paroles. Saiil envoya

dire k David qu'il demandait pour douaire de sa fille, non pas de

Tor et de Targent, mais la mort de cent Philistins. Car, depuis la

bataille du T6r6binthe, les deux nations restaient dans Tattente de

nouvelles hostilitOs; seulement les armies ne tenaient pas la

campagne. 11 s'agissait done de faire irruption sur la fronti^re

avec une poign6e de braves. En stipulant le mariage de sa fille

sous une telle condition, Saiil avait Tavantage d'exposer David k

un IrOpas presque certain et de cacher son jeu homicide sous le

masque du patriotisme et de la gloire nationale.

Mais Dieu nous laisse tracer notre route, il se reserve de la faire

aboutir. Saiil trompait et ses confidents et David; surtout il s'abu-

sait lui-mfime : sa fraude le rassura, mais ne put le sauver. Tou-

jours plein de droiture et d'intr6pidit6, David accepta sans peine
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la proposition du roi. Un d61ai de quelques jours lui 6tail laisse

;

mais il parlit de suite k la t^te de sa troupe fidfele, altaqua les

Philistins et leur tua deux cents liommes. Cette rapide et victo-

rieuse expedition d^solait Saiil ; sa jalousie s'en accrut ; mais enfin

il sentit que la main de Dieu etait contre lui et qu'il fallait c6der

au temps. II donna done sa fiUe en mariage au jeune et brillant

vainqueur de Goliath.

L'affection de Michol se mesurait aux dangers que David avait

subis, k la fid61it6 courageiise qu'il avait fait ^clater. Lui-m6me se

r^jouissait de la beaut6 d*une si douce alliance avec ce vif et profond

sentiment qui accompagne le triomphe des inclinations honorables

etdurement 6prouv6es- Tout aigrissait TAme ulc^r^e de Saiil; la

bonne intelligence des nouveaux 6poux lui fut une extreme amer-

tume. Deux choses surtout animaient son aversion : il 6tait force

d'estimer son gendre, et il le voyait illustre et heureux. Peut-6tre

avait-il compt6 sur Michol pour attrister et compromettre la desti-

n6e de David; mais il fut d^Qu dans son esp6rance. Alors, compre-

nant qu'il ne pourrait le vaincre par de secretes mesures, it le crai-

gnit ; sa haine avec sa crainte devint de jour en jour plus forte.

D'une autre part, des operations militaires encore dirig^es contre

les Philistins augmentferent la c616brite de David ; il acquit un

grand renom de prudence et de valeur, et le peuple s'accoutumait

k entendre parler glorieusement du jeune capitaine. Ce dernier

coup renversa la vertu 6branl6e de Saiil, et le jeta dans le parti de

la violence. Quelquefois il semblait d6sarm6 par la douceur de sa

victime
; puis il reprenait la persecution avec plus d'Aprel6. Triste

aberration des hommes pusillanimes qui; moins distingues par ce

qu'ils sont en effet que par ce qu*ils paraissent, entreprennent de

tout r6duire a leur mesure, comme si Tindigence d'autrui faisait

toule leur richesse, et comme s'il ne valait pas mieux, pour r6ta-

blir un 6quilibre qu'ils croient rompu, chercher un niveau plus
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inflexible el en appeler du g^nie et du bonheur qu on ne se donne

pas, k la vertu qui est le droit el le devoir de lous

!

Enfin Saiil, obs6d6 de jalousie, prit la resolution de faire p6rir

David ; il parla dans ce sens h ses ofQciers el k Jonathas. Mais le

ccour de ce jeune prince ne pouvait s'ouvrir k un si lAche conseil;

ensuite la voix de Tamiti^ jur6e s'ajoutait au cri de Thonneur. II

alia trouver en secret son ami : « Saiil, mon p6re cherche k le

» luer, dit-il; je t'en prie, sois sur tes gardes, demain matin,

» fuis dans la campagne, et tiens-toi cach6 dans quelque retraile.

» De mon cdt6, j'emmfenerai mon pfere vers cet endroit; je lui

» parlerai de toi, el ce que je saurai, tu Tapprendras de suite. »

Jonathas se flattail d'apaiser Saiil, de lui 6pargner un crime et de

sauver son ami. En effet, il entratna le roi k la campagne el lui

parla de David en termes pleins de g6n6rosit6 r « Prince, ne soyez

» pas cruel envers David, car il ne vous a point fait de mal, et il

» vous rend, au contraire, les plus importants services. 11 a mis

» sa vie en p6ril, il a tu6 Goliath, et c'est par ses mains que le

» Seigneur a merveilleusement op6r6 le salut d' Israel. Vous Tavez

» vu et en avez triomph6 de joie. Pourquoi done r^pandre un

» sang si pur et tuer David innocent? » II y a dans les accents de

ramitle d6vou6e une secrete chaleur qui est la vraie Eloquence.

L*Ame de Saiil s'amoUit sous la sinc6rit6 persuasive des paroles

de Jonathas; il jura d^epargner la vie de son gendre. Jonathas fit

venir David et le pr6senta ensuite k Saiil. On pouvait croire a une

reconciliation durable.

Mais Venvie du roi etait apais^e, et non pas eteinle : elle

ressemblait, si Von en juge par les 6v6nemenls ult6rieurs, k un

feu endormi qu*un souffle pent rallumer, k un germe vivace qui

se fortifie sous lerre, quand on essaie de le r^primer au dehors.

David avail repris son rang et ses fonctions parmi les officiers du

palais. II fit plus d'une course heureuse sur les terres des Philis-
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tins toujours remuanls et indompt^s. Ce nouveau succes fatigua

vite le faible coeur du prince el ressuscita des col^resmal 6touffees.

En proie a ses noirs sentiments, Saiil tomba dans une sorte de

manie furieuse qui le rendit redoulable. Un jour, son gendre sans

defiance jouait de la harpe devant lui pour le calmer ; Saiil essaya

de le percer de sa lance ; David s'apercut assez tot du p6ril pour

esquiver le fer, qui alia frapper violemment contre la muraille. 11

s'enfuit a la hkie. Le ror, poussant jusqu au bout son sanguinairc

projet, donna Tordre k ses gardes d'investir pendant la nuit la

maison de David et de le tuer le lendemain matin. Heureuscment,

Michd fut inform^e k temps de ces mesures homicides; elle cou-

rut a David : a Puis d^s cetle nuit, dit-elle ; car demain lu es

» morl. )) II n y avait qu une difficult6 : c'est que les gardes 6taient

a la porte de la maison et qu'il fallait tromper leur vigilance. On

profita des lenebres de la nuit et peut-6tre encore de la securite

des officiers qui ne savaient pas que leur mission flit connue.

Michol Qt descendre David par une fen^tre, et il put ainsi s'echap-

per. Ensuite, pour lui donner le temps de se retirer en lieu sAr,

elle usa de stratag^me. Pr6voyant qu*on en viendrait k des per-

quisitions, elle mit une espece de statue <lans le lit du fugitif, jeta

sur la t^te une peau de chevre et etendit la couverture sur celte

ressemblance de corps humain.

Cependant, 6tonn6 qu'on diff^rdt si longtemps de lui apprendre

Tex^cution de ses ordres, Saiil envoya des archers pour s'emparer

de la personne de David. On leur r^pondit qu'il 6tait malade. Fu-

rieux de ce retard et n'y tenant plus, le prince exigea que le ma-

lade vint, fi\t'Ce port6 dans son lit, aGn de le voir 6gorger en sa

presence. Michol avait cru pourvoir h tout par son artifice. Les

gens du palais, k leur arriv6e, voulurent p6n^trer jusqu'a David

;

mais ils ne trouvferent qu'une statue cach6e sous une peau de

chevre. II est facile d'imaginer I'indignation de Saiil ; il manda sa
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fille : <c Pourquoi m as-tu tromp6 de la sorle? et pourquoi as-tu

» laiss6 fuir mon ennemi? » Michol craigoit que sa lendresse pour

David ne sufflt pas k Texcuser aupr^s d'un pfere aveugI6 par la

haine, et, recourant k la dissimulation, elle r^pondit que David

I'avait effray^e par cette menace : Laisse-moi fuir, ou je te tue.

Soit persuasion, soit retour d*affection pour sa fille, Saiil ne porta

pas plus loin ses recherches. Ainsi Dieu permet-il que la violence

ne r^ussisse pas k briser tout ce qu'elle attaque, et ce n'esl pas le

moindre de ses chAtiments que cette impuissance solennelle ou

elle aboutit quelquefois dans ses plus opiniAtres efforts.

David avail pris le chemin de Ramatha, ou le vieux Samuel s'6-

tait retir6 en quittant la vie publique ; ses derniferes ann6es s'6cou-

laient au milieu d'un college de prophfetes, auxquels il enseignait

la science de TEternel. II accueillit avec inl6r6t ce fugitif dont il

avait salu6 d'avance la future grandeur. Mais bientdt, poursuivi

par Saiil, David fut contraint de chercher un refuge plus assur6. II

voulut voir encore une fois Jonathas ; les deux amis eurent un en-

tretien secret, oil leur 4me s*6pancha en mutuelles et douces pro-

testations d'attachement. David ne voulait plus se fier aux paroles

de Saiil, et c etait prudence. N6anmoins Jonathas esp^rait mana-

ger une nouvelle reconciliation ; il n y r^ussit pas, m^me il faillit

pt^rir dans sa tentative infructueuse, tant la colore du roi se re-

porta violemment sur lui. II quitta le palais avec indignation; il

6lait afflig6 de la Iriste destin^e de David et de son prochain 61oi-

gnement; car il I'aimait comme sa propre vie. Le lendemain ma-

tin, il alia le rejoindre k la campagne, dans la retraite oii il le savait

cach6. lis s'embrasserent avec effusion et se mirent k pleurer

;

David surtout versait d'abondantes larmes : il lui fallait quitter,

devant une haine implacable, ce qu'il avait de plus cher au

monde, et Michol et Jonathas. Enfin il se s^parferent, en se jurant

de nouveau une fid6lit6 a toute epreuve. Jonathas regagna la ville,
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et David commenQa cetle m erranle el toujours menac^e qui de-

vail fioir par im si grand regne, synibole illustre de ces combats

douloureux qui, affranchissant rhomme de la tyrannie des sens

et le montrant sup^rieur aux difGcult6s, I'^lfevent a la verlu et k la

gloire : comme on voit ces navires destines a fendre les plaines de

lair se debaltre sous le cAble qui les relient, et, lorsqu'il est enfin

rompu , c6deT au mouvement qui les emporte dans les nues et

fuir, loin des regards, au sein de regions inexplor^es.

Ne Irouvanl pas de si\rel(^ dans les lieux oil s'6lendait le pou-

voir de son pers^culeur, David s'enfuit d'abgrd sur les terres des

Philistins; mais il dut bient6t quitter celasile oil ses anciens ex-

ploits le rendaient particuliferement odieux et ^veillaient contre

lui de funestes d(^liances. 11 revint habiter une caverne aupr^s

d'OdoUam, petite ville desa tribu. II ne pouvait se d^fendre qu'en

se faisant craindre ; il prit done Tattitude d*un chef de parti. Toute

sa famille, enveloppee dans sa disgrace, partagea ses perils et

Taida dans sa resistance. En outre, il reunit sous ses ordres une

foule de m^contents, de vagabonds, de gens ob6r6s de dettes. II

disciplina cetle troupe qui, grossissant tons les jours, ne comptait

pas moins de six cents hommes r6solus de caractfere, aguerris par

des marches rapides et des courses aventureuses. Les hommes de

la tribu de Gad surtout 6laient forts et vaillants, experts dans les

batailles, maniant le bouclier et la lance, hardis comme des lions

et lagers h la course comme les daims des monlagnes. Avec ces res-

sources, David put se porter, i son gr6, sur les diverses fronliferes

du royaume pour y vivre aux depens des ennemis de sa nation.

Mais beaucoup trop faible pour lutler, en rase campagne, contre

une arm6e entiere, il fuyait de retraile en retraite devant Saiil.

Depuis quelque temps, il s'6lail flx6 dans la solitude de Ziph, au

midi de la tribu de Juda, sur la route qui mteerait de Jerusalem

au Sinai. Ce desert 6tait environn^ de posies que leur situation
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rendait tres-forts ; David y logoa ses hommes. Lui-mfime se tenait

au centre de celle place de guerre, sur une hauteur couverte d'ar-

bres et de buissons et defendue par une for6t du c6t(^ de I'Occi-

denl. C'esl la que Taraili^ inquifete de Jonalhas le decouvrit enfin.

lis s'en allerent ensemble dans la fordt, et ils eurenl une comxr-

sation pleine de douceur et de tristesse. Jonathas, avec une affec-

tion toute virile, raffermit le courage de David, et lui exprima le

d^sir et Tesp^rance de le voir un jour sur le trone. « Ne crains

r> rien, dit-il; la main de Saul ne t'atteindra pas ; un jour tu r6-

» gneras sur Israel; je me tiendrai au second rang. Mon pere lui-

» mfime connall ta destjn^e. » Ce fut leur supreme adieu; ils ne

se retrouvferent plus sur la terre : coeurs g6n^reux et purs, pleins

de simplicity et de tendresse, d6sinteress6s dans leur mutuel d^-

vouement, 6gaux en courage, d'une fidelity 6prouv6e, 6tant Tun

pour Tautre cette chose justement r^put^e si rare et si douce, un

veritable ami.

Saiil, inform^ iison tour de laretraite de David, crut facile de

le resserrer etroitement dans ses montagnes et de le forcer a se

rendre. A la t^te de ses troupes, il vint lui-m6me I'assi^gor, et il

reAt pris en effet sans la brusque nouvelle d une invasion des

Philislins qui le rappela au centre de son royaume. Cette diver-

sion inesp6r6e sauva David, qui s^enfuit du c6t6 de la mer Morle,

et se cacha dans des roches diflicilement accessibles aupres

d'Engaddi. Mais il n'y fut pas moins inqui^t^ par I'implacable

Saiil, et il recula jusque dans TArabie P6tr6e, au desert de Pha-

ran. Deux fois, au milieu des vicissitudes de cette vie troubl6e, il

eut Toccasion facile de tuer Saiil de sa propre main ; il aima

mieux 6pargner cette l^le que I'interprfete de Jehovah avait mar-

quee de Vonction royale, et attendre que le ciel lui-m6me choislt

son heure. En m6me temps, il environna son ennemi des tc^moi-

gnages de sa soumission et de son respect, et se contenta de lui
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faire des reproches empreinls de la plus grande mansu6tude. Saiil

s*6mut d'une si haute g6n6rosil6, et, jetant un soupir avec des

larmes : « Tu es plus juste que moi, dit-il ; car tu ne m'as fait que

» du bien, et je ne t'ai rendu que du mal. »

C'est encore parmi les amertumes de son exil que David apprit

le sort de Michol. II n'avait donn6 ni consentement, ni letlre de

divorce dont elle pAl se pr6valoir. Ni^anmoins Saiil la fit 6pouser

k Phalliel, homme de sa tribu, soil pour se venger de son ennemi,

en I'affligeant, soit pour d^rober sa fille a cetle sorte de veuvage

oil la plongeait I'absence de David. En tout cas, c*6lait contraire

aux institutions du pays et ail droit naturel oil Thomme seule-

mcnl, et non pas la femme, pouvait trouver en matike de polyga-

mie une certaine tolerance. Aussi David qui, dans sa fuite, avait,

de son c6t6, pris pour femme Abigail, veuve de Nabal, ne se crul-

il pas oblig6 de tenir pour legitime et obligatoire le nouvel enga-

gement de Michol, et d^s que, par le changement de sa fortune, il

put dieter des conditions, sa premiere parole fut pour la fille de

Saiil, cher objet d une tendresse si cruellement 6prouv6e.

Saiil venait de p6rir avec Jonathas et deux autres jeimes princes

dans une bataille livr6e aux Philistins prfes de Gelbo6. II restait

encore un fils de Saiil qui entreprit de r6gner sous la tutelle et

par la protection d'Abner, son parent, g6n6ral experiments, mais

ambitieux. Effectivement, la nation presque tout entifere se soumit

k TautoritS du jeune roi. David ne fut d'abord reconnu que par

les hommes de Juda ; il faisait sa residence h Hebron, que ce s6jour

a rendu c61febre. C'est la que les guerriers de sa tribu vinrent le

trouver. lis lui donnkent de nouveau Fonction royale, pour mar-

quer sans doute leur consentement au choix fait par Samuel, et

proclamer solennellement un droit jusque-la contests. Le parti du

fils de Saiil dura plus de sept ans entiers. Pendant cette longue

p6riode, la guerre fut moUement conduite, mais elle Stablit une
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division secrete que Vavenir fit eclater et qui dtehira la nation

dune manifere irreparable, a la mort de Therilier de David. Rien

n annoncait que la faible royaut6 d'H6bron dilt s*6lendre bientdt

sur tout le pays, lorsque Abner, froiss6 par une reprimande de

son maitre, ou plut6t de son pupille, le menaca en face d'aban-

donner sa cause et de la faire deserter par le peuple. Et, en effet,

il envoya de suite des confidents qui dirent, de sa part, au roi de

Juda : c( Tout le pays n'est-il pas h toi ? Faisons alliance ; men

» service te reste acquis, je te ramfenerai lout Israel. » David avail

des droits ; trouvanl le moyen de les d^fendre sans effusion de

sang, il le saisit volonliers, en accueillant les avances du vin-

dicatif soldat. a Oui, r6pondit-il par les d^put^s, je ferai alliance

^) avec toi ; mais j'exige surtout une chose : je ne te recevrai pas

» que tu ne me rendes Michol, fille de Saul; k cette condition,

)) nous traiterons ensemble. » Bien assur6 que dfeormais un

d^sir appuy6 par Abner n'^prouverait pas de refus, David rede-

manda Michol au jeune prince son rival. Celui-ci, intimid^, donna

I'ordre k Phaltiel de lui renvoyer la princesse, et il la fit recon-

duire k son premier 6poux par Abner, que son maitre n aurait

pas ose exclure de cette mission. Car, lorsque Dieu veut 6leindre

les races royales, il les pousse vers Tabtme avec une rapidity qui

les frappe de vcrtige, en sorte qu elles ne voient ni comment re-

culer sans chute, ni comment avancer sans se perdre.

Cependant Timp^rieux Abner disposait en faveur du roi d'H6-

bron Tesprit de lout le peuple, et en particulier la tribu de Ben-

jamin, a laquelle appartenait la famille de Saiil. « II y a long-

» temps, disait-il, que vous souhaitez d*avoir David pour roi.

)) L'heure est venue; Jehovah lui-m6me I'a d6sign6 quand il a dit :

>i C'est par la main de mon serviteur David que j arracherai mon

» peuple au bras des Philistins et de tons ses ennemis. » C'est

ainsi que, sous les inspirations dc la vengeance, Abner reconnais-

Digitized byGoogle



MICUOL.

salt des droits que la seule ambition lui avail fail combatlre. Apres

avoir 6branl6 et d6lruit la cause de son premier mallre, il alia

rejoindre le nouveau avec vingt amis d^vou^s. II emmenail aussi

Michol, Iriste el innocenle viclime des rivalil6s politiques de son

pfere el de son 6poux. Mais Phaltiel ne pouvait se r^soudre a la

quilter ; il la suivil bien loin en versanl des Jarmes. II f^llut que

le vieil et rude Abner le renvoyAt avant d'arriver k Hebron.

Michol paraissail 6tre la bonne fortune de David : avec elle autre-

fois, une lueur de s6r^nit6 avail 6clair6 sa vie ; loin d'elle, les in-

quietudes et les perils Tavaienl sans cesse assi6g6; en la relrou-

vant, il vil reparaltre sa f61icit6 si longtemps 6vanouie. Les 6v6ne-

ments sembl^renl se plier sous sa deslin^e pour lui ob6ir. Abner

mourut assassin^ par motif de vengeance; le roi d'Israel tomba

sous les coups de deux trallres. Le peuple sul d'une mani^re in-

dubitable que les mains de David 6taient pures de ce sang crimi-

nellement vers6. Toutes les tribus, repri^sent^es par leurs anciens

et par les principaux guerriers, vinrent done le saluer k H6bron

el le proclamer roi. On y remarquail les enfants de Juda, portant

le bouclier et la lance, el lout arm^s pour les combats ; ceux

d'Ephraim, forts el vaillanls, d'une grande renomm^e de bravoure;

ceux d'Issachar, dou6s d'inlelligence et de sagesse, et dont le con-

seil 6taitd un grand poids sur Tespritde leurs freres ; on y remar-

quail encore Zabulon au courage exerc^, Azer ardent k la lulle,

Dan,- Nephtali et les tribus qui habitaient au del5 du Jourdain,

tons fiddles k rester dans leur rang avec un coeur in^branlable et

Ji soulenir le choc imp6lueux de Vennemi. Une f&te de trois jours

les r^unil dans des sentiments de Concorde, et la nation, rendue

a la paix, Iressaillit d all6gresse.

A peine surle tr6ne, David tourna ses armes conlrelesJ6bus6ens,

resle de la population indigene qui se maintenait depuis quatre

cents ans au milieu des Israelites, et (jui occupail Tune des trois
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monlagnes renferm^es dans renceinle de Jerusalem. La forleresse

de Sion, ou ce debris de peuple 6tait cantonn^, passail pour im-

prenable. David s'en rendit matire; il la rebdtit et lui donna son

nom. II y joignit une 6lendue de jterre considerable, et, agrandis-

sant la ville, il en recula les murailles jusque sur un ravin qui

servil de foss6. Hiram, roi de Tyr, admirant les grandes qualit^s

de David et inform^ de ses projels, lui envoya des ambassadeurs

pour le ftliciter de son av^nement d6finitif au tr6ne d^srael, pour

lui offrir avec son amili6 des presents considerables, et mettre k

sa disposition les beaux cMres du Liban et une foule d ouvriers

habiles a Iravailler le bois et la pierre. C'est avec ces ressources

que David acbeva son magnifique palais: s6jour plein de charmes,

d'ou la vue, k Test, plonge sur la valine du Jugement, et s'^tend

jusqu'au Jourdain, k travers la cime dechir6e des collines ; s6jour

d'inspiration sainte, qui domine le cours du Silo6 aux flots po6-

tiques, et qui ^couta tant de fois des accords si doux et si sublimes

que nul 6cho sur la terre ne tressaillit au bruit de plus grandes

chosesi Sous la main de David, Jerusalem devint bientdt la plus

belle et la plus grande ville du pays, le centre du gouvernement

et le point de ralliement pour les principales c6r6monies du culte

religieux. Le prince y fit transporter 1 arche sainte, qui etait rest^e

pri;s de cinquante ans sous la garde des Invites , dans une bour-

gade de la tribu de Juda.

La f6te de celte translation fut pompeuse. Une foule immense

s'6lait r^unie; toules les Iribus avaient envoy6 leurs deputes.

Des harpes , des trompettes, de nombreux instruments de mu-

sique retentissaient au loin. Les 16vites portaient Tarche. Le

cortege s arrfitait fr6quemment pour immoler des victimes, et re-

prenait sa marche triomphante au chant des cantiques. « Louez

» Jehovah et invoquez son nom, publiez ses oeuvres k la face des

» peuples. Le Seigneur est grand et digne de louanges infinies

;
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» il est plus redou table que les dieux Strangers ; car les dieux des

)) nations sont n6ant; mais le Seigneur a fait les cieux Dites

)) aux nations que Jehovah a fond6 son rfegne... Que les cieux en-

» trent dans des transports, que la terre Iriomphe d'aise, que la

» mer s'6meuve dans son immensity, que les campagnes se r6-

» jouissent au loin, que les arbres.des for^ts tressaillent, k la pr6-

» sence de J6hovah qui vient gouverner la terre ; il gouvernera la

» terre avec justice et les peuples en toute verit6. « C'est au chant

de cet hymne compost par lui-m6me et r6p6le par des milliers de

voix, que David, entrain^ par la v6h6mence de ses pieux senti-

ments, dansa devant Tarche. Michol, qui regardait dune fen6tre

la marche du corl6ge, apercut avec depit les transports naifs aux-

quels s'abandonnait le roi, et m^prisa dans son coeur ce qu'elle

regardait comme un oubli et un abaissement de la majesty

royale,

Aussi lorsque, la c6r6monie terrain^, David rentra dans son

palais, Michol, allant h sa rencontre, lui exprima sa peine en

termes pleins de vivacity et d'ironie : « Qu'il faisait beau, dit-elle,

» voir aujourd'hui le roi d'lsrael folAtrer en presence des femmes

)) de Jerusalem et se depouiller de sa dignity comme un bouffon! »

David avait cette sinc^rit6 de religion qui donne aux croyants quel-

que chose de simple, mais de fier, et qui, les couvrant de toute

rinviolabilit^ d'une conscience convaincue, leur fait voir de haut

toutes les injures et tous les d^dains; il r6pondit : (cCertainement,

» devant J6hovah, qui nVa pr6f6r6 a ton p^re et k toute sa famille.

» et qui ma pr6pos6 comme chef k tout son peuple en Israel, je

)» danserai et je m abaisserai davantage encore, je deviendrai m6-

» prisable k tes yeux, mais plus grand aux yeux de ces femmes de

» Jerusalem dont tu paries. » En effel, loin de supprimer ou d'af-

faiblir rexpression publique de ses sentiments religieux, le roi

concut le projet d'^rig^r un temple digne de TEtornel, et, s'il
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abandonna ce soin k sou successeur, ce n'est qu'apr^s en avoir

recu I'ordre de la bouche d'un prophfete.

Michol mourut sans posl6rite. Les derni^res ann^es de sa vie

ont enli^remenl disparu dans la splendeur dont Thistoire entoure

le nom de David. Car, sans oublier la legislation de Moise, qui

n'avail pas pr^lendu cr^er un peuple conqu6rant, David fut oblige

de garder toujours le glaive a la main et de soutenir conlre ses

voisins des luttes sanglantes, oh il se couvrit de gloire. Du reste,

il s'atlacha vivement a Dieu, qui est justice et v6rit6 ; il ne s'au-

torisa jamais de ses vicloires pour 6chapper a Tempire de la loi.

Un jour, il est vrai, sa vertu s'^clipsa; mais du moins il reprit par

le repentir la place qu'il avait perdue par le crime devant Dieu et

devant les homraes, el, a ce titre, il m6rite d'etre offert en exemple

eternel, nou-seulement a ceux qui commandent, mais encore a

ceux qui obeissent.
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Caro infirma.

(Matth. XXVI, 41.)

Le jour dc sa chute originelle, rhumanit6 vit naltre et s'61ever

entre les mines de son innocence perdue un sentiment nouveau

qui a nom le repentir, sentiment doux et triste comme ces fleurs

m61ancoliques plant^es sur les tombeaux en signe de deuil et

d esp6rance. Issu dun regard du ciel et du tressaillement d une

conscience attaqu^e par le remords, le repentir fut envoy6 sur la

terre pour d6vorer dans la douleur les fruits de reprobation que

la liberte humaine laisse derrifere elle. RMempteur des Ames, il

noie dans ses larmes leur pass^ coupable ; il les place avec leur

jeunesse ressuscit^e dans les conditions d une nouvelle vie; en les

comprimant, il reveille au fond d elles-m6mes toute leur puis-

sance de reaction, les provoque h des luttes g^n^reuses et les cou-

ronne enfm de celte gloire sup^rieurc qui s'attache k la sainlel6

reconquise. Car la liberty humaine 6tant faillible et gu6rissable, il

convenait que Dieu mtt dans le repentir une grande beauts et

tout le prestige de Th^roisme, afin de rappeler efficacement k la

vertu ceux que le charme de Vinnocence gardte n'avait pu y

retenir.

Aussi la terre enti^re honore d'une piti6 et d'une admiration

U. BITB8JLB<B. 1
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sympathiques tous ces courages d'61ite qui, s'arrachant k des er-

reurs ch^ries et a des habitudes contract6es, ont enseveli d'6cla-

tantes fautes dans les s6v6rit6s d une penitence encore plus me-

morable. Le ciel lui-m6me se r^jouil au spectacle de ces revolu-

tions de la conscience qui, tirant I'homme des profondeurs du

mal pour le ramener aux sources du bien, font jaillir d*un esprit

endurci et dess6che par Torgueil, le tr^sor des humbles et bien-

veillantes paroles ; d*un coeur 6gare et eteint par un faux amour,

les miracles du plus pur d^vouement; d'une liberty us6e et d*une

dme avilie, la vertu avec toutes ses luttes, ses victoires et ses splen-

deurs. II semble done qu'il y ait dans Vinnocence inviolablement

conserv6e plus du ciel et moins de Thomme, tandis que dans I'in-

nocence retrouv6e par le repentir, les efforts, lessueurs, les larmes,

le sang de la creature apparaissent davantage et provoquent, k

un plus haut degr6, le respect des hommes et Tamiti^ de Dieu

;

car c'est une loi du monde que, pour le ciel comme pour la terre,

tout ce qui souffre est sacr6 : la douleur a quelque chose d'au-

guste, et son r61e est de marquer pour une gloire definitive ce

qu'elle abaisse et foule, en passant, d un pied injurieux.

De tous les noms inscrits dans les fastes du repentir, aucun

n'est reste plus grand ni plus populaire que celui de David. David

etait de celte famille d'Ames vehementes et orageuses dans les-

quelles le Cr^ateur a laisse une profonde erapreinte de sa puis-

sance d*aimer, et qui, s^duites un moment par la fascination des

choses sensibles, les usent vite dans leur d^vorante energie, et

n'en goAtent la vanite que pour se retoumer vers Dieu avec une

inexprimable tendresse. Tour k tour humble berger, guerrier plein

de courage, ami g^nereux, chef de proscrits , roi couronn6 de

gloire et docilemcnlobei, passant des c^preuves de Vinforlune sur

le lr6ne, rien ne lui manquait de ce (jui forme les grandeurs et

les feiicites de la terre. C'est alors qu*il tomba, emport6 par le
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plaisir et par Torgueil. A la voix severe d un prophfete, il recon-

nut ses fautes et se soumit au travail douloureux de la penitence.

Un pain comme de la cendre, des larmes m616es h un vin amer,

devinrent sa nourriture et son breuvage ; il enveloppa de deuil sa

vie solitaire; Tadversit^ Tatteignit de nouveau; ses entrailles pa-

temelles fiirent d6chir6es par des coups redoubles. II joignit h ces

expiations extirieures 1'humility d'un aveu fait a tons les si^cles :

il tira de son coeur ouvert par le repentir des accents si path6ti-

ques et si vrais quails sont rest^s dans la m^moire des peuples

comme la langue universelle de la douleur et la prifere de Thu-

manit6 p6cheresse : on croirait entendre le sanglot de toutes les

generations r^unies.

David r^gnait depuis six ans sur toutes les tribus d'Israel. De

sages mesures avaient d^jh signal^ son gouvemement et, avec ses

anciens faits d armes, r^pandu de r^clat sur son nom. C'est lui

qui organisa la force publique chez les H6breux : il divisa tous les

guerriers en douze corps form6s chacun de vingt-quatre mille

homnies et se tenant successivement sous les armes un mois en-

tier pour faire le service habituel de Jerusalem et, au besoin, mar-

cher contre Tennemi en attendant que le peuple tout entier se

rassemblat. Tranquille au dedans oil la religion, la police el les

finances 6taient parfaitement ordonn^es, il savait imposer au de-

hors la crainte et le respect de ses armes par la promptitude et la

s6v6ril6 des repressions jug^es n6cessaires. Les Ammonites ayant

outrage ses ambassadeurs, il lesbattit dans une premiere campa-

gne, malgr6 I'appui que leur pr6taient les rois de Syrie; puis il

envoya, Tann^e suivante, Joab, le meilleur de ses g6n6raux, as-

sioger leur capitale, nomm^e alors Rabbath et plus tard Philadel-

phia sur le torrent de Jaboc, a Voricnt du Jourdain.

Pendant celle seconde expedition, David ^tait rest6 a Jerusalem.

Un jour qu'il se prornenait sur la terrasse de son palais, il apergut
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une femme d'une rare beaut6 qui 6tait au bain, dans une maison

voisine. II se sentit frapp6 d'une blessure qui arriva jusqu'au

coeur, el il ne se d^fendit pas de son mal. II voulut savoir qui 6tait

cetle femme ; il apprit que c'6tait Belhsab6e, Spouse d^Urie, sur-

nomm6 le H^th^en, et fille d'Eliam, le m6me brave, dit-oo, qui

avait pour pfere Achitophel, un des plus calibres ofQciers du pa-

lais. Bethsab^e n 6tait done pas libre d'engagement ; sa famille,

d'ailleurs, tenait un rang considerable ; Urie, en ce moment au

si6ge de Rabbath, s'exposait k la mort en servant le prince :

c'6taient pour David de nombreux et graves motifs d*6teindre un

coupable d6sir. Mais la passion raisonne pen, surtout quand elle

se sait appuy^e par la force : elle agit alors comme si le pouvoir

faisait le droit. David, aveugl6, envoya chercher Bethsab6e. La

faible femme fut 6blouie sans doutc d'un langage venu de plus

haut qu'elle; sa vertu y succomba.

Le roi songea d^s lors h dissimuler sa faute et k pr^venir les

cons6quences l^gales qu'elle devait avoir pour Bethsab6e; carles

rfeglements protecteurs de la puret6 des families 6taient Irfes-

s6vferes chez les Juifs. II fit done revenir de I'arm^e Urie le H6-

th6en. C'6tait en apparence pour s'informer de I'^lat des troupes

et du si6ge de Rabbath. Apres avoir entendu le rapport du guer-

rier, David lecong^dia, en I'invitant a se reposer dans la paix et

les douceurs du foyer domeslique. II lui envoya mfime, en signe

d'amiti^, des mels de sa table. Mais le fidele Urie se lint k la porte

du palais avec les autres officiers du roi et n'alla point en sa mai-

son. David qui le sut bientot lui en demanda la cause avec bien-

veillance. Le brave r6pondit qu*il rougirait de s'abandonner a la

joie, de chercher la mollesse et les festins, quand Joab, son g^n6-

ral, et toute I'arm^e d' Israel couchaient k lerre aprfesles fatigues

du combat, quand Tarche sainte qu'on avait porl6e dans rexp6-

dition ne reposait elle-m^me que sous des tentes* w J*en jure, dit-
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» il, par la vie du roi, je ne ferai jamais une pareille chose. —
» Alors, reprit David, demeure encore aujourd'hui, demain je te

» renverrai. » Gagner uri jour, c'otail peut-fitre tout sauver ; David

le croyait du moins. II fit venir Urie k sa table et Tentraina par

de vives instances a boire beaucoup, esp6rant placer ce rude sol-

dat sous Tempire des sens et Tarracher i la discipline qu il s*6tait

impos6e. Mais, quoiqu'il ne soupconndt aucun myst^re et qu'il

aglt sans premeditation, Urie d^joua, par le fait, toutes les ruses

imagin^es a son sujet : il fut inflexible dans son dessein malgr6

le repas royal, et.passa la second nuit, comme la premiere, parmi

les gardes du prince, sans aller a sa maison.

L'entralnement de la passion avail fait tomber David ; il n'^tait

encore que la victime dune faiblesse honteuse el particulierement

coupable dans un roi, mais enfin dune faiblesse qui ne s'explique

que trop par la condition actuelle de la d6bile humanil6. II va

c6der k Torgueil et descendre k des calculs tragiques pour sauver

son nom d*un opprobre qui le menace juslement; il va placer

rhomicide comme un voile discret par-dessus son premier crime,

et eteindre une vie innocente parce qu'elle pourrait jeter sur lui

une lumi^re accusatrice. Car Vorgueil tend k briser tout ce qui lui

fait obstacle, et ses voies sont sanguinaires. David se r6solut done

a un parti extreme, il 6crivit k Joab une lettre ainsi concue : (( A

» la premiere attaque, mettez Urie au poste le plus p6rilleux, et

» qu'on Vy abandonne ensuite, afin qu'il y succombe. » Qui pour-

rait, k ce trait si odieux, reconnaitre David, Vheroique vainqueur

de Goliath, le noble et valeureux ivhre d'armes de Jonathas, le

proscrit d*H6bron ^pargnant avec gen6rosit6 Saiil son pers^cu-

teur? Mais tel esl le g6nie des passions : semblables ^ des furies

qui dansent autour de Vhomme une ronde infernale, dfes qu'en

s'attachanl a Tune d'elles, il est enlr^ dans leur lourbillon, elles

Vemportent avec une rapidity vertigineuse el le pr6cipitent dans

II. BFTIISADEE. 2
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des abimes d^vorants qui se le passent Tun a Tautre corame un

vain jouet.

C'est ainsi que, d'abord injuste, puis cruel, enfin Vehement per-

fide, le roi confia sa lettre k celui m^me qu'elle d^vouait si tris-

tement ila mort. De son c6l6, Urie, charm6 sans doute des bonl^s

mensong^res de son maltre, partit avec le funesle message et le

remit fidfelement k Joab. Par malheur, Joab, si dur et si hautain

quelquefois envers David, 6tait courtisan trop ambilieux pour re-

culer devant le sacrifice d'une vie humaine. Son Age, sa bravoure

6prouv6e, ses talents mililaires, les services rendus, des liens de

proche parents, toutlui donnait sur le prince un ascendant qu'il

n'eAt pas voulu comprometlre en s'6pargnant un crime. Occupe

du si^ge de Rabbath depuis quelques mois, il connaissait les

points oil la resistance se montrait plus intr6pide. II attira les en-

nemis hors des murs, exposa le vaillant Urie aux coups les plus

dangereux, et conduisit Taction de manifere a le laisser p6rir avec

quelques soldats. Aussit6l il fit parvenir au roi un courrier muni

de CCS instructions : a Tu raoonteras au prince tout ce qui s'est

» pass6 dans la bataille. Si lu vois qu'il se prenne de colore et

» s'il dit : D'ou vient s'en aller si pr^s des remparts pour faire une

» attaque? Ne saviez-vous pas que, du haut des murs, on lance

» une gr61e de traits? Qui a frapp6 Abim61ech, fils de J^robaal?

» N'est-ce pas une femme qui roula sur lui un quartier de meule

y> et le tua dans Th6bes? Pourquoi done s'approcher si t6m6raire-

» ment? Tu lui r^pondras : Urie le H^th^en, votre servileur, est

» aussi parmi les morts. » Joab envoya done k David cette flalte-

rie sanguinaire, et la vie de plusieurs guerriers fut jug^e digne de

rassurer le caprice adult^re d'un roi et de nourrir la faveur d un

courtisan.

Le messager vint trouver David et lui dit : « Les assi6g6s ont

» remporie une victoire : ils sont sorlis pour nous charger dans
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» la plaine : nous les avons rems avec grande vigueur et pour-

» suivis jusqu'aux porles de la ville. Mais leurs archers nous ont

M lanc6 des filches du haut des remparls ; le roi y a perdu plu-

)) sieurs de ses hommes, et m^rae Urie, son serviteur, est au

» nombre des morts. » David soutint le r61e qu'il s'6tait cr66 et

fit reporter k son g^n^ral des paroles de consolation apparente.

w Tu diras k Joab : Que cet 6chec ne t abatte point ; car la guerre

» a ses vicissitudes, le glaive d6vore tant6t Tun, tantdl Vautre.

» Ranime tes soldats et excite leur ardeur, afin qu'on r6duise la

» ville. » En apprenant la mort d'Urie, Bethsab^e se livra aux

pratiques habituelles du deuil, et, commandoes ou sincferes, ses

larmes coul^rent publiquement. La passion de David 6tait sans

retenue : k peine les trente jours que Ton consacrait ordinaire-

ment k la douleur furent-ils ecoulOs, qu'il manda BethsabOe au

palais et lui donna rang parmi ses femmes. Quelque temps apr^s,

elle eut un fils, deplorable fruit de ce crime qui motiva le meurtre

d'Urie. C'est la que la Providence attendait David, pour d6chirer

ce nuage 6pais des sens qu'il avait mis entre lui et la verlu, pour

frapper son Ame avec le glaive de la douleur et y faire entrer par

la blessure les rayons de la v6rit6 bravee et de la justice m6-

connue.

Dieu placa done sur les l^vres du proph^te Nathan des paroles

de reproche et de misOricorde, comme il en sort du fond de la

conscience coupable, lorsque la loi oulragOe et le devoir trahi s'y

dressent ainsi que des fantdmes inquiets et y poussent ce g6mis-

sement vengeur qu'on nomme le remords. Nathan alia trouver

David et lui dit : « II y avait dans une ville deux hommes. Tun

» riche et I'autre pauvre. Le riche avait un nombre considerable

» de boeufs et de brebis. Le pauvre ne possOdait absolument rien,

» si ce n'est une seule petite brebis ([u'il avait achet6e et nourrie,

w qui avait grandi pr^ de lui avec ses enfanls, mangeant de son
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» pain, buvanl dans sa coupe, et dormant dans son sein; il la

>y cherissait comme sa fille. Or, un voyageur 6tant arriv6 chez

>i I'liomme riche, celui-ci ne voulul point toucher k ses boeufs ni

» a ses brebis pour le festin de son hdle, mais il s'empara de la

» brebis du pauvre et la servil a l'6tranger. » A ces mots, David,

saisi dun mouvement de colore : « Dieu est vivant, dit-il ; Thomme

» qui a fait une telle chose m^riterait la mort. II rendra quatre

» brebis pour une, lui qui a commis une indignity en n'6pargnant

» pas ce pauvre.— Tu es cet homme-lk, r^pliqua Nathan avec une

)) concision et une juslesse foudroyantes. Voici ce que dit J6ho-

» vah, Dieu d'Israel : Je t'ai oint roi d'lsrael, et je t'ai arrach6 des

» mains de Saiil
;
je Vai donn6 le palais et les femmes de ton an-

» cien maitre, et je t'ai soumis la maison dlsrael et de Juda. Si

» tout cela est pen de chose, j'y ajouterai beaucoup encore. Pour-

» quoi done as-tu m6pris6 ma parole et commis le mal en ma

» presence ? Tu as fail tomber sous le glaive Urie le H6th6en ; tu

» as pris sa femme pour en faire la tienne, et tu Tas immol6 par

» r6p6e des enfants d'Ammon. Aussi I'ep^e sera sur ta maison a

» jamais , parce que tu m'as ra6pris6 en prenant pour toi la

» femme d'Urie le H6th6en. Voici done ce que le Seigneur ajoute

:

» Je vais te susciter des afflictions domestiques; j*enlfeverai tes

)) femmes k tes yeux pour les livrer a un de tes proches, qui les

)) insultera^a la face du soleil. Toi, tu as fait le mal en secret;

» moi, je le laisserai faire k la vue de tout Israel et a ciel ouvert.

»

Ainsi parla le proph^te, au double litre de sa conscience et de sa

mission, et avec cette autoril6 morale qui arme naturellement le

d6feriseur du droit et de la loi en le couvrant de toute la majesty

d'un principe.

Le roi se senlit 6mu et bris6 par celle p^n^trante et ferme

parole. L'orgueil barbare qui avait un moment rev^tu son coeur

Tabandonna tout a coup, el son coeur, se dilatant sans entraves.
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fut Iiqu6(i6 en repentir, comme on voit les plus durs m6taux s a-

mollir et couler sous Taction d'une chaleur fortement concentr6e.

Alors son Ame se d^chira, et il poussa ce cri sauveur qui suffil k

r^parer les ruines d'un monde et qui remet la fr61e humanity en

6quilibre avec le ciel : « J'ai p6ch6 contre le Seigneur. » C est ce

cri puissant qui rompt sur la l6te de rhomme coupable I'urne des

mis^ricordes divines et en fait couler des flots de pardon, de grAce

et d'innocence. Aussi le prophfele ajoula : « Le Seigneur te remet

» ton p6ch6 ; tu ne raourras point. Mais, comme tu as, par ton

» crime, pouss6 au blaspheme les ennemis du Seigneur, Tenfanl

» qui t*est n6 perdra la vie. » Car, en effagant les souillures qui

d^figurent notre Ame, Dieu lui impose la douleur comme solde

du pass6 et comme pri^caulion contre I'avenir. La douleur, en

effet, remplit un r61e expiatoire dans Tunivers tomb6 ; elle saisit

au vif la volont6 humaine et en condense T^nergie ; elle est meil-

leure conseillfere que la prosp6rit6, et tandis que I'homme heu-

reux oublie les ann6es 6ternelles pour s'enfermer dans une vie

peupl^e uniquement de ses joies d un jour, Thomme averti par

les souffrances reporle ses voeux jusqu'au ciel promis et se re-

tourne vers la main de Dieu pour la baiser et la b^nir.

Les menaces du proph^le n'6taient pas vaines. L'enfant de

Bethsab6e tomba dangereusement malade, et bient6t m6me il ne

laissa plus d'espoir. David r^pandit devant Dieu sa Iristesse et ses

priferes; il refusa tout aliment, se relira dans son palais en don-

nant de tels signes de douleur que ses officiers attendris essayaient

de le consoler. Au bout de sept jours , Tenfant mourut. Lk com-

menc^rent pour David de dures angoisses et une longue penitence.

II est vrai, quelques 6clairs de gloire vinrenl briller dans cette

nuit qui se faisait autour de sa vie. Ainsi la fortune de ses armes

se soutenait : Joab avait amen^ Rabbath aux derni^res exlr6mil6s,

et, en habile courtisan, il r^servail a son maitre I'honneur de
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porter le dernier coup et de determiner la victoire. David alia

done ordonner Tassaul et prendre la ville. II mil sur sa l6te, en

signe de domination, la couronne du roi, qui 6tait d'une grande

richesse et toute orn^e de pierreries magnifiques. Le carnage et le

butin furent immenses, d'aprb le g6nie des guerres anciennes, ou

Tardeur des combattants ne s*6leignait que dans le sang des

hommes et dans la destruction des choses. D un autre c6t6, h la

place du fils dont la naissance et la mort lui avaienl arrach6 tant

de larmes, David eut de Bethsab^e un nouveau fils, sur lequei il

reporta toute la tendresse de ses affections contrisl^es. II entendit

avec joie le prophete Nathan prononccr sur cet enfant b6ni des

paroles de gloire, et publier qu'il 6tait Theureux objet de la pre-

dilection du ciel. C'est, en effet, ce prince qui, plus tard, 61eva le

pays des H6breux k son plus haut periode de grandeur et de

prosperity, qui tint, quarante ann^es, tout I'Orient attentif k T^-

clat de son r^gne pacifique, et qui subjugua tellement I'admira-

tion de ses contemporains qu'il put etre entrain^ k de d^plorables

erreurs sans que sa renommee de sagesse dispariit dans ses fautes

:

le monde entier I'appelle encore le sage Salomon.

Mais les joies de David furent troubles par de cuisants cha-

grins. Une source de malheurs s'ouvrit au foyer domestique,

comme le prophete Vavail annonc6; tout sembla sy retourner

contre lui. Ammon, I'aine de ses fils, follement ^gar^ par la pas-

sion, insulta le sang paternel dans sa soeur Tharaar. La nature de

ce forfait emut vivement David, cl, en le ramenant a la pens^e de

son propre crime, lui fit sentir Tequite dos chdtiments divins qui

frappent et blessent notre kme par les endroits mfimes que nous

avons choisis pour la flatter et la corrompre. Quelque chose de

plus douloureux encore Tattendait : Absalon, fr^re uterin de Tha-

mar, la voyant inconsolable et dans de mortelles angoisses, m^-

dita de la venger dune edatante maniere. Hardi et violent, mais
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dissimul6, il nourrit, deux ans, une colore secrete, n'^levanl au-

cune plainte qui pAt Irahir la plaie de son coeur et livrer ses des-

seins. Un jour il convia tous ses frferes pour une grande ftte dans

une maison de cainpagne, k quelque distance de Jerusalem ; il

avail m6me desire que le roi s y rendit avec eux, pour lui faire

expier sans doute, en rallrislant par une scene tragique, I'impu-

nM octroy^e k Tinceste d'Ammon. David s'abstint d'aller, de sa

personne, prendre part aux r6jouissances propos^es. En outre, il

monlra d'abord quelque repugnance i permeltre cetle reunion de

tous ses fils, comme s'il eiit redout^ quelque 6v6nement funebre

;

mais enfin il y consent! t, vaincu par des instances r6it6roes. Or,

Absalon avail donn6 eel ordre k ses gens : a Prenez garde a Tin-

)) slant oil Ammon sera trouble par le vin et oil je vous dirai

:

» Frappez et tuez-le. Ne craignez rien, c'esl moi qui vous le com-

» raande. Soyez r^solus el agissez en horames de coBur. » Le festin

ful splendide. Lorsque la joie devint vive et anim^e, au signal

convenu, des hommes se pr^cipiterent sur le malheureux Aminon,

qui lomba perc6 de coups. Ses fr^res, 6pouvant6s, sortirent en

bite de ce lieu funesle et revinrent k Jerusalem. La tristesse de

David ful immense, il versa des larmes amferes sur ce nouveau

d&astre et remplit le palais des Eclats de son deuil. Absalon, ne

se croyant pas en siirel6, s'enfuit aupr^s de son aieul maternel,

qui r^gnait sur une portion de la Syrie.

La honte de Thamar, la mort d'Ammon, les suites lamentables

qui pouvaient se rallacher bient6l i de lels preludes, tout r^pan-

dait I'amertume dans TAme de David. Cependanl, au bout de trois

ann6os, son indignation s apaisa, el il sentit la tendresse pater-

nelle s'61ever comme une voix en faveur de Texil^. Joab, toujours

habile k p^n^trer le coeur du maitre, comprit que le temps 6tait

venu de servir Absalon, qui pouvait un jour tenir le sceptre. II

employa, pour arriver k son but, une femme adroite et lui traga
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son r61e. Celte femme, en habits de deuil et prenant tous les de-

hors dune m^re el dune veuve d^sesp^r^e, vint se jeter aux

pieds de David, en s'ecriant : « Prince, sauvez-moi.—Quy a-t-il?

» demanda le prince.—H^las ! re()ondil la veuve, j'ai perdu raon

» marl. Deux fils me restaient; ils se sont querell6s dans la cam-

)) pagne, oil, personne ne se trouvant pour les s^parer. Tun est

» tomb^ mort sous les coups de Tautre. Et maintenant, toute la

» famille, conjur6e contre votre servanle, me dit : Livre-nous

» I'homicide, afin que nous vengions par sa mort le sang r^pandu

» de son fr^re, et que nous fassions p6rir Th^ritier. Ils veulent

» done ^touffer T^lincelle qui me reste, en sorte que le nom de

» mon 6poux disparattra sans qu'il y en ait trace sur terre. —
» Retourne en ta maison, dit le roi, je te ferai donner satisfac-

j) tion. )) La veuve insista plusieurs fois, en t6moignant qu'elle
'

appr^hendait Textr^me colore de ses parents. David promit autant

de fois sa protection, et m^me il confirma sa parole par serment.

« Alors, reprit la femme, pourquoi refuser h tout le peuple la

» grAce que vous m'accordez, et comment le roi tient-il h la r6so-

» lution funeste de ne pas rappeler son fds banni? Nous mourons

» tous, et nous nous ^coulons sur terre comme des eaux qui ne

» reviennent plus. Dieu lui-m^me ne veut pas qu'une Ame p^risse;

» il r^voque ses arrets, de peur que le condamn6 ne se perde en-

» tifcrement. » David soupconna et puis se convainquit que Joab

n'^tait pas stranger a cette fraude innocente; mais, comme son

copur do pfere goiMait la morale de Vapologue, il se laissa volon-

tiers prendre au pi^ge tendu. II dit h Joab : w Je pardonne et je

» t'^coute; va done et rappelle mon fils Absalou. »

Joab alia trouver Absalon dans sa retraite et le ramena bientot

Ji Jerusalem. Le proscrit devait se tenir 61oign6 du palais, oil son

pfere ne voulut pas le recevoir. Mais il 6tait de ces caractferes pleins

d une ind^pendance inqui^te qui souffrent plus de ce qu*on leur
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refuse qu'ils ne jouissent de ce qu on leur accorde. En outre, il

vivait peul-6lre sous Vempire des preoccupations ambitieuses aux-

quelles il ob6it ensuite avec une si criminelle et malheureuse 16-

m6rit6. Quoi qu'il en soit, il s'irrita de sa longue disgrace et en-

treprit d'y mettre un terme. II manda Joab, dans le dessein de le

faire intervenir aupr^s du roi. Joab ne vint pas, craignant sans

doute que cette d-marche ne ftlt mal interpr6l6e et ne compromlt

sa propre faveur ; h deux invitations pressantes, il opposa deux

r6ponses 6vasives. Alors le fougueux Absalon fit incendier les mois-

sons de Joab , afin de Tarracher k son silence calculi. En eflfet

,

surpris de cette violence fantasque, Joab vint adresser des repro-

ches au coupable ; raais il se vit contraint de fl6chir devant les

emportements pour avoir r6sist6 aux pri^res. II rendit compte au

roi de tout ce qui s'6tait pass6, et m^nagea la reconciliation defi-

nitive de son etrange ami. Absalon fut done pr^sente k David ; il

se prosterna la face contre terre en signe de respect. Les entrailles

du p^re s'emurent et il embrassa son fils avec tendresse; car nuUe

voix ne parle plus haut et n'a plus d'eioquence que le sang : a

Iravers les fautes d'un fils, les p^res voient je ne sais quelle douce

et myst6rieuse image qui leur impose, et qui fait fuir le courroux

de leurs l^vres pour y amener le pardon.

A peine une cl^mence gtoereuse avait-elle couvert sa faute, que

Absalon profita de toules les facilit^s qui lui etait rendues pour se

frayer rapidement le chemin du tr6ne. II avait au service de son

ambition des qualites s^duisantes : une parole pleine de charme,

des mani^res ouverles et afl'ectueuses, et par-dessus tout une

beaute incomparable. Nul homme n'etait mieux fait de sa per-

sonne, et il entretenait soigneusement sa magnifique chevelure.

Avec de tels dehors, ses vingl-cinq ans r^pandaient autour de lui

un prestige dont on n'essayail pas de se defendre ; car il s'^chappe

de lout ce qui est jeune et beau une sorte de magiq^ue vertu qui

U. BITHIABiX. 8

Digitized byGoogle



lh:s femmes de la bible.

commande le respect et dispose h une ob6issance affectueuse.

Tous ces avantages ne pouvaient que se tourner en puissanls ins-

truments de d^sordre , si Absalon se laissait 6garer par Timp^-

tuosit6 passionate de son caractfere, C'est, en eflfet, ce qui arriva.

Sans doute, k la pens6e de ses antecedents orageux, il redoutait

de ne pas obtenir la couronne qui lui semblait naturellement d6-

volue par la mort de ses atn6s; peut-6tre aussi tardait-il h sa brti-

lante impatience de saisir et d'exercer le commandement. II cons-

pira done la d6ch6ance de son pere. II se fit des partisans, il af-

fecla de paraltre entour6 de cavaliers et de gardes, il se plaignit

de rincurie du pouvoir et des souffrances du peuple, il promit de

corriger les abus s'il r^gnait un jour. Tous les matins on le

voyait ^ la porte de la ville oil se tenait rassembl6e de justice ; \h,

il s'informait avec une sollicitude compos6e du sujet qui amenait

chaque citoyen auprfes du roi, (( De quelle ville es-tu?— Ton ser-

» viteur est de telle tribu d'lsrael. — Ta cause est droite et bonne;

» mais personne n*a autorit6 du roi pour t'entendre. Ah I qui m'^-

» tablira juge du pays, afin que tous ceux qui ont quelque affaire

» viennent a moi et que je leur rende vraiment justice? » Puis il

tendait la main k son interlocuteur et Tembrassait avec familiarity.

Tous les cceurs se d^tachaient de David et volaient au devant d'Ab-

salon. Car le peuple, souvent ennemi de ceux qui le gouvernent,

est toujours ami de ceux qui le flatlent , du present, il ne consent

k voir que les souffrances ^prouv^es, de Tavenir, que les f61icit6s

promises; abusant de sa force, il immole ce qui est en holocauste

k ce qui veut 6tre, et quittant la terrc ferme des r6alit6s tol6rables,

il s'embarque, sur la foi des ambitieux, dans des esp6rances im-

possibles.

Sous pr6lexte d'accomplir un devoir religieux, Absalon se ren-

dit dans cette ville d'H^bron, oil David avail commence son regne

si agite et s 6lait maintenu plusieurs ann^es contre Saul. Le re-
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belle emmena seulement deux cents hommes qui n'^taient m6me

pas du complot ; mais il envoya dans toutes les tribus des affid^s

qui pr^paraient les voies k son av6nemenl, et qui devaient, au

jour convenu, le faire universellement reconnattre pour roi, II

raanda de suite Achitophel, aieul de Bethsab^e, et qu'on dit n a-

voir jamais pardonn6 a David Toutrage fait k sa pelite-fille; c*6tait

un homme r^solu, et qui valait, i lui seul, une assembl^e de

sages. Tout k coup, au milieu de la ffite religieuse qui avait attir6

une foule immense, les conjures proclamferent la royaut6 d'Absa-

lon ; le peuple accueillit ce changement avec une faveur rapide.

De toutes parts arrivaient des courriers annongant k David la de-

fection d'Israel. David, que la conscience de ses fautes et la since-

rity de son repentir tenaient humblement plac6 sous la main de

Dieu, se souvint des menaces de Nathan, et comprit que c'6tait la

vengeance du ciel qui passait en ce moment. Au reste, n'ignorant

pas le g6nie violent et emport6 d'Absalon, il refiisa de pr^cipiter

le pays dans les horreurs d'une guerre civile, et d'exciter la colore

sauvage d'un parricide au moyen d'une resistance dont il 6tait

difficile alors de calculer les suites ; ce n'est que plus tard et sous

I'empire d un plus grand danger qu'il prit ime autre resolution.

11 sortit de Jerusalem k pied et suivi de ses serviteurs fiddles et de

six cents braves qui etaient, depuis vingt ans, ses compagnons

d'armes. II passa le torrent de Cedron et gravit la montagne des

Oliviers, les yeux pleins de larmes, les pieds nus, la tete couverte

en signe de deuil, et tons ceux qui fuyaient avec lui marchaient

egalement la tete voiiee et en versant des larmes. C'est ce mftme

chemin que reprit plus tard un autre prince, fils de David selon

la chair, lorsque, prfes de livrer sa vie pour le salut du monde, il

allait subir a Gethsemani cette agonie amfere oh, voyant passer

sous son regard les crimes et les malheurs de tons les sifecles, il fut

saisi de si penetrantes angoisses qu'une sueur de sang couvrit tons
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ses membres. De m6me encore, ce chemin s'ouvre partoul sous

les pas de I'homme, autre monarque de douleur, qui, du berceau

k la tombe, traverse le large fleuve des tribulations en cherchant

la paix, et tire de sa grande Ame d^chir^e ces cris de d^tresse et

ces sanglots lamentables qui font pleurer Thistoire.

Absalon s'avanQa rapidement sur Jerusalem, oil il entra sans

resistance. On tint conseil. Achitophel appartenait h celle 6cole

politique qui pense que le succ^s est k lui-m6me sa justification,

et qui est parliculiferement habile et f^conde en ressources parce

qu'elle ne recule pas devant les crimes. II pr^tendit qu'il y avait

deux choses k faire pour affermir la revolution op^r^e : d'abord

compromettre gravement Absalon aux yeux de son p^re, afin

qu'il ne resist aux partisans du premier aucun espoir de reconci-

liation ; ensuite marcher immediatemenl contre le roi d^concerte,

disperser sa troupe mal ralliee et le frapper lui-m6me. Get avis

pr^valut quant au premier point : par un calcul de politique hi-

deuse, Absalon abusa publiqueraent des femmes de David, parce

qu*il ne pouvait descendre k un plus impardonnable outrage, de

m^me que, dans les troubles civils, on voit les meneurs jeter quel-

que forfait entre les deux partis, comme une muraille de separa-

tion. C*etait, du reste, la peine du talion annoncee k David par le

prophfele Nathan : « Tu as p6che en secret; moi, je te laisserai

» insulter k la face des cieux. » Les excfes de la liberte humaine

devenaient ainsi les instruments de la justice divine ; car le mal

lutte contre le plan de la Providence sans le vaincre, et lorsqu*il

se croit le maltre en y brisant quelques lignes, c'est Vinstant oh

Toeuvre immortelle fait edater a travers ces dechirureS la richesse

infinie de ses aspects et la beaute de ses proportions meconnues.

Si Ton eAt adopte la seconde mesnre indiquee par Achitophel,

David et son parti tombaient sans relour. Mais Chusai, intime ami

du roi, et qui, pour le servir, avait feint d'embrasser la cause des

Digitized byGoogle



BETHSABlfeE.

rebelles, donna le conseil de rassembler des forces imposantes

avanl de cr6er la supreme n6cessit6 de vaincre ou de p6rir, soit k

David si heureux dans les combats, soit aux braves qui s'^taient at-

taches h sa fortune : selon lui, un revers eAt perdu les affaires en-

core d6biles d*Absalon. Cette opinion Temporta. David, secrcMe-

ment averli qu'onlui laissait du temps, franchit le Jourdain pour

^chapper k une surprise de Vennemi. Le vieil Achitophel, furieux

de son 6chec au conseil et pr6voyant sans doute une mine immi-

nente, mit fm k ses jours d'une horrible mani^re. Absalon, ayant

r6uni des troupes nombreuses, poursuivit son pfere au de\k da

Jourdain. Les deux armies se Irouvaient en presence; une ba-

taille 6tait inevitable. David fit la revue de ses hommes et voulut

partager leur p6ril ; mais ils ne le souffrirent pas. « Ne viens point

» avec nous, lui dirent-ils; si noussommes battus, Tennemi ne le

» tiendra que pour un faible avantage ; ce serait m6me peu de

» chose pour lui de tuer la moiti6 d'entre nous; mais toi, tu vaux

» dix mille hommes. Reste done dans la place pour nous porter

» secours. — Je ferai ce qui vous semble bon, « r^pondit le roi.

II se tint done entre les deux portes de la ville, et pendant que les

troupes, allant se ranger en bataille, d^filaient sous ses yeux, il

dit aux capitaines : « Epargnez mon fils Absalon I » Et toute Tar-

m6e Tentendit r6p6ter avec Amotion le nom de son fils.

Absalon succomba : ses troupes furent taill6es en pieces, ou

dispers^es ; lui-m6me, entrain^ par les fuyards, traversait la forfit

voisine, monte sur un mulct, lorsque, dans la rapidity de la mar-

che, sa t6te s'embarrassa entre les branches touffues d'un chfine.

Pendant qu'il faisait de vains eflbrls pour se d6gager, sa monture

passa outre et le laissa suspendu. Un soldat de Tarm^e victorieuse

qui le vit dans cette situation desesp6r6e, en informa Joab : « Si

D tu las vu, dit ce g^n^ral, pourquoi ne Vas-tu pas transperc^?

» Je t'aurais donn6 dix sides d*argent et un baudrier. » Le solda
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rappela les ordres pressants et les recommandations de David :

« Nous Vavons tous entendu dire : Gardez-moi mon fils Absalon.

» —Je ne ferai pas comme toi, r6pliqua Joab
; je le frapperai sous

» tes yeux. » H prit trois javelots et courut en percer le coeurd'Ab-

salon. Cependant le roi 6tait assis enlre les deux portes de la ville,

et il attendait, avec toutes les anxi^t^s de Tamour patemel, le r^*

sultat de cette fatale journ6e. La sentinelle plac6e au-dessus de la

porte annonga un courrier. « S'il n y a qu'un homme, reprit le

» roi, c est une bonne nouvelle. » On apergut un second courrier

qui venait seul encore. «(Les nouyelles sont bonnes, » ajouta le roi.

Du plus loin qu'il put, le messager cria victoire. « Et mon fils

)) Absalon est-il sauv6? — Prince, il y avail un grand tumulle

i> lorsque Joab, votre serviteur, m'envoya vers vous ; je ne sais

» rien autre chose. » Le second messager arriva. a Dieu a jug6

» en votre faveur et frapp6 ceux qui avaient la main lev6e contre

» vous, — Et mon fils a-t-il surv6cu? » La r6ponse fut sinistre. Le

malheureux pfere jeta des cris d6chirants. II s'enferma dans la

chambre qui 6tait au-dessus des portes de la ville, et 1^, marchant

k grands pas, il versait des larmes avec des sanglots et des plaintes

:

« Mon fils Absalon! Absalon I que ne puis-je donner ma vie pour

» la tienne ! Absalon, mon fils I 6 mon filsU Et il r6p6tait ces mots

pour nourrir sa douleur, comme on retourne le fer dans une plaie

pour Tenvenimer. C'est le propre des grandes aflfections en deuil

de chercher un aliment dans leurs blessures : elles 6voquent sans

cesse ce qui leur fut cher, comme pour ^changer avec cette ombre

amie le regard et le discours d un eternel regret ; car elles refti-

senl d'etre consol6es et vivent de leur d^sespoir, la seule chose

qui leur reste de Tobjet perdu.

L'inforlun6 Absalon, perc6 de trois javelots, respirait encore

lorsque les 6cuyers de Joab vinrent lui porter les demiers coups.

On jeta le cadavre, au milieu de la forfit, dans un fos86 profond.
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et on le couvrit de pierres amoncel6es, comme pour lapider le

parricide. De son vivant, Absalon s'6tait fait 6riger une sorte de

colonne funfebre dans la valine de Josaphat, qui s6pare Jerusalem

du mont des Oliviers. C'est 1^ qu'on voit encore un monument

qui sans doute a remplac6 Tancien, et qui s'appelle de m6me le

s6pulcre d'Absalon. II est taill6 dans le roc, mais il s'en d6tache

assez pour qu'on en puisse faire le tour. 11 pr^sente, sur chaque

face, quatre colonnes d'ordre dorique engag6es aux trois quarts

dans r^paisseur du tombeau 61ev6 en pyramide et termini par un

ornement assez semblable au bonnel phrygien. 11 se distingue,

avec quelques autres, de toutes ces pierres tumulaires que les

cultes chr6tien, juif et mahom6tan, apportent k la valine de Josa-

phat. lA dorment k rangs presses des cendres qui paraissent

avoir touIu se trouver d'avance au rendez-vous de la resurrection

gin6rale et du jugement dernier ; car, selon la tradition religieuse,

c'est en ce lieu plein d'une sainle horreur que, des quatre vents

du ciel, se r6uniront les legions des morts convoqu^s par la trom-

pette des anges et que se tiendront les grandes assises du genre

humain.

La mort d'Absalon n'6touffa pas tons les germes de dissentiment

ni dans le peuple, ni dans la famille r^gnante. D'une part, la

scission qui s'6tait produite, du temps de Saiil, entre la tribu de

Juda et le reste des tribus, et qui venait d'offrir tant de facilit6s k

un essai de r6volte, cette scission avait laiss6 dans tons les coeurs

des semences d4nimiti6 r6ciproque» Un l^ger accident pouvait d^*

terminer une conflagration nouvelle. On en vit bient6t un exem*

pie alarmant. Tout Juda et une partie seulement dlsrael se trou-

Vaient r^uois autour de David apr^ la victoire; ils voulurent le

ramener k Jerusalem* Mais les autres guerriers d'lsrael arrivferent

k leur rencontre et se plaignirent vivement qu'on ne les eAt pas

atlendus. « Pourquoi nos frferes les hommes de Juda ont-ils mis
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» tant de precipitation a faire passer le Jourdain au roi et aux

» gens de sa suite ? » Ceux de Juda r^pondirent : a C*est que le

» roi nous touche de plus prfes. De quoi vous fAchez-vous? Avons-

» nous mang6 les biens du roi ou regu de lui quelques presents?

» — Nous sommes dix contre un, s'6cria I'autre parti, et David

» nous appartient plus qu*a vous. D'oii vient nous avoir fait in-

» jure? » La querelle 6tait anim6e, ardente. Un H6breu, nomm^

S6ba, sonna de la trompelte et determina tout Israel k revenir dans

ses foyers pour s y preparer k la vengeance. Toutefois Joab 6tei-

gnit vite ce commencement d'incendie.

D'autre part, une nouvelle revolte et des intrigues ambilieuses

vinrent agiter encore les derniferes ann6es du roi. L'h6r6dil6 du

Ir6nc 6tait admise ou comme principe rationnel, ou comme pr6-

cepie posilif de Dieu qui avait fix6 le souverain pouvoir dans la

maison de David; mais Tordre de la succession n'6tait r6gl6 ni

par les precedents , ni par une loi formelle. Dans cet 6tat de

choses, Adonias, k qui les droits d'atnesse semblaient appartenir

par la mort d'Absalon, essaya de se mettre de suite la couronne

sur la t6te, soit qu'il f6t las d attendre cette portion de Theritage

paternel, soit qu'il craignlt de la voir passer k un autre. Joab,

toujours pr^t aux entreprises qui pouvaient augmenter son credit,

el le grand-pr6tre Abiathar, d'un caractfere remnant, avaient la

main dans cette intrigue. Les conjures se r^unirent hors de la

ville, comme pour une f6te ; on n y invita pas les officiers du pa-

lais dont les dispositions inspiraient quelque inquietude. Le pro-

ph6le Nathan, qui etait au nombre des personnages exclus, prit la

resolution d'arrfiter le desordre naissant. II invita done Bethsabee

i faire valoir les droits de Salomon, son fils, en rappelant k David

ses promesses les plus solennelles. « J'arriverai pendant votre au-

» dience, ajouta-t-il, et j^appuierai vos discours aupres du roi. »

En effet, Bethsabee aborda le roi, lui remit en memoire ses pa-
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roles et ses serments : « Autrefois vous disiez : Salomon, ton fils,

)) r^gnera aprfes moi, et c'est lui qui s'asseoira sur mon tr6ne. Et

» maintenant, 6 prince I voili que Adonias prend, k voire insu, la

» royaut6... N6anmoins tout Israel a les yeux attaches sur vous,

n et il attend que vous lui montriez qui doit vous succ6der au

» Irdne- Et si vous ne le faites, mon fils et moi nous serons trai-

» t68 en criminels lorsque le roi mon mattre ira s'endormir avec

1 ses pferes. » Nathan survint k Vheure m6me et joignit aux douces

priferes de Bethsab^e la grave autorit6 de sa parole : « Ne m'avez-

» vous pas fait connattre, k moi votre serviteur, qui devait s as-

n seoir sur le tr6ne apres le roi, mon maltre? »

Alors David renouvela ses serments en faveur de Salomon ; il

ditk BethsaWe : u Vive J6hova, qui a sauv6 mes jours de tant

» de perils I J'ex6cuterai dfes aujoiird'hui ce que je t'ai promis en

^) ces termes, au nom du Seigneur, Dieu dlsrael : Ton fils Salo-

» mon me succ6dera, c'est lui qui montera sur le tr6ne apr^s

»,moi. » En eflfet, il fit de suite rev^tir sa parole el les litres de

Salomon d'un caractere solennel et sacr6
;
pour pr^venir les luttes

qui menacaient d'ensanglanler la transition d'un rfegne a I'autre,

il prescrivit de conf6rer Tonction royale k son successeur et de

proclamer son av6nement sans retard et avec la plus grande pu-

blicity. Cet ordre fut suivi ; on y d6ploya une promptitude extreme.

La ville s'emplit de mouvemenl, et le bruit de cette agitation

extraordinaire retentit aux oreilles des conjures, qui d61ib6raient

encore en achevant leur festin. Quand ils sui:ent en detail ce qui

Vehait de s*accomplir, ils se s6par^rent avec effroi, chacun trem-

blant pour sa vie. Adonias, en particulier, comprit que tout son

salut ^tait dans la cl^mence du nouveau monarque ; il s'enfuit au

pied de Tautelj afln d appeler sur sa t^te ces garanties d'inviola-

bilit6 que la plupart des peuples anciens avaient attaches aux

choses de la religion, non pour prot^ger le crime, mais pour don-
n. BSTHSABEE« 4
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ner aux col^res aveugles le temps de la reflexion et pour adoucir

mfime les n6cessaires s6v6rit(^s de la loi, en jelant la pens6e du

ciel entre la justice irrit6e et sa viclime tremblante. « Que le roi

)) Salomon, disait-il, jure aujourd'hui de ne point me faire p6rir

)) sous le glaive. — S'il agit en homme de bien, reprit Salomon,

» pas un cheveu de sa tfite ne tombera ; mais s'il commet du mal,

» il mourra. « Ainsi fut apaisee celte seconde emeule, avant de

pouvoir troubler loute la face du pays el provoquer TefTusion du

sang. Hie mit fin au rfegne effectif de David, en ajoutant un an-

neau de plus k cette dure chaine d'afflictions qu'il traina tout le

long de sa laborieuse vie.

Cependant, au milieu de ces ^preuves qui atteignaient au vif

rhomme priv(^, David sut donner k la chose publique les soins

intelligents qui ont immortalise son r6gne. L'arm^e, les finances,

Vadministration g6n6rale, le culle, recurent et gardferent long-

temps la puissante empreinle de sa sagesse. Si Ton doit mesurer

le g6nie d*un prince non point a T^tendue des terres placc^es sous

sa domination, mais au parti qu'il sait tirer des circonslances,

David ne fiit point inf6rieur h la plupart des potentals c^lfebres, et

les H6breux ont pu l(5igilimeinenl environner sa m^moire guerriere

et politique de ce respect plein d'admiraiion qui 6choit k la su-

p(^riorit6. II changea le sysleme d*attaque et de defense adopts

sous les Juges et m6me au temps de Saiil : au lieu d agir par tri-

bus, il agit par masses, r^unissant les forces du pays en un faisceau

compacte, afin de porter toujours des coups d6cisifs. Ausst la vic-

toire lui fut constamment fidele. Depuis Josu6, la nation luttait

sans cesse pour s'6tendre jusqu'aux limites pr^vues par son l(5gis-

lateur et s y asseoir dans la paix d'une possession incontesl^e.

David acheva rapidemcnt ce travail : il elargit le foyer de la patrie

et r^alisa le plande la conqu6te, en resserrant les Philislios conlre

la MMiterran^e, en portant ses aruies au coeur de la Syrie et jus-
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que sur les bords de TEuphrate. Des peuples ennemis, il ruina la

puissance des uns qui pouvaienl Vinqui^ler, il fit alliance avec les

autres qui pouvaienl lui 6tre utiles, il prit a regard de tous une

position qui commandait le respect; en un mot, il 61eva la fortune

dlsrael et lui assura une preponderance 6clatante sur les Etats

voisins, dont les jalousies Vavaient tenu jusque-la dans une atti-

tude humili6e et craintive, Les perils aflfrontes, son peuple triom-

phant et prospfere, la protection du ciel assur^e k ses entreprises,

toutes ces choses remplirent David d'ineflfables sentiments de re-

connaissance qui debordferent de son Ame en flots de po^sie.

Quelle bouche humaine s'est ouverte pour parler un langage plus

sublime que ce chant lyrique du vieux roi?

« J6hova est mon rocher, et ma citadelle et mon lib^rateur.

» Dieu est mon aide et j'esp6rerai en lui , mon bouclier et la

» garantie de mon salut, mon refuge et je serai en sOret6,

» mon d6fenseur et il me prot6gera contre Tinjustice. J'invo-

» querai le Seigneur avec louange et il me sauvera de mes en-

» nemis.

» Les horreurs du tr6pas m'ont assi6g6, les torrents de Tini-

» quite m'ont frappe d'epouvante. La mort a jete autour de moi

>i ses filets, elle ma tenu dans ses liens. Au sein de ma tribula-

» tion, j'ai invoque le Seigneur, j'ai pouss6 des cris vers mon

» Dieu, et de son tabernacle il a entendu ma voix, ma clameur

» est parvenue k ses oreillas.

» La terre s'6mut et trembla; les fondements des montagnes

» ftirent agit^s et branlferent sous le courroux de J^hova. La fu-

)) m^e jaillit de ses narines, sa bouche vomit une flamme d^vo-

» rante, il laissa derrifere lui des charbons embras6s. II abaissa

» les cieux et descendit, un sombre nuage sous les pieds. Port6

» sur les Ch6rubins, il prit son vol, il marcha sur Vaile des vents.

» 11 placa autour de lui Tobscuriie comme une tente, se voilant
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» dans lea eaux qui tombaient des nu6es. Sous V6clat de sa pr6-

» sence, un feu brAlanl s'alluma.

» Du ciel, J^hova fit parler son tonnerre; la voix du Tr^s-Haut

)j relentil. II lanca ses'flfeches, et iL dispersa Tennemi ; sa foudre,

w et il le d^vora. Et les abimes de la mer apparurent, et les fon-

» dements de la terre furent mis k nu. sous tes menaces, 6 J6-

i> hova, et sous le souffle orageux de ta colere,

» n s'inclinii d'en haul et me pril, et il.me retira des flols d^^

» bord^s. 11 m'arracha h des^nnemis puissadts et k ceux qui me

D haissaient quand leur force allait Vemportant sur la mienne.....

9 Les voies du Seigneur sont droites et puresfsa parole est

)) 6prouv6e au feu ; il est le bouclier de quieonque espfere en lui.-

» Qui est Dieu, hors J6bova? qui est puissant, hoFs notre Dieu?

D II a ceint mes reins de force et aplaui et redress^ ma route. II a

» donn6 it mespieds la vitesse des cerls et m'a plac6 9ur des hau-

» teurs inaccessibles. II a faconil6 mes mains au combat et f^it
'

» de mes bras un arc d*airaJn

» Je te louerai au milieu des peuples, Seigneur., et je cbanterai

» un liymne en ton nom, toi qui as si.glorieusement sauv^ le

» prince de ton choix et fait mis6ricorde k David, ton oint, et h sa

"

)) race dans tons les siecles. n

Eq (Jonnant aux H^breux la.foroe et la s6cur4l6, David prApara

les splendours du regne sUivant. Lui-m6me avait amass^ d^jk de

grandes richesses, dans le dossein de bAlJr k Jerusalem un (ample

digne de sa pi6t6 et, autant qa'il se pouvait, digne de TEternel.

On imagine k peine ce qu'il poss^dait d pr et d*argent, de fer ef

d airain, de bois pr6cieux et de marbres rares, Les combinaisbns

sociales des anciens peuples, siirtoiit en Orient, amenaienl lous

les tr^sors, aussi bien que. tons les pouvoirs, entre les mains des

chefs de TEtat : Thistoire a vant6 leur opulence inouie, la renoih-

m^e de leur faste a pass6 dans toutes les.Tangues sous la forme du
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proverbe. En outre, les lois de la guerre antique d^pouillaient le

VainCu de tou^ ses droits et de tous ses biens : sa liberty, sa vie

mftflie 6taient a la merci du vainqueur* David tr.ouva done un

prodigieux butin dans les contr^es oti il promena ses armes glo-

rieuses, dans Vldum^e, la Ph6nicie, la Syrie, le pays des Ammo-

nites et des Moabites. Au reste, quand m6me on r^duirait le chiffre

6norme des richesses attributes h David, sous pr^texte d'erreurs

possibles dans Tappr^ciation comparative des monnaifes frangaises

et h^braiques, encore est-il certain que le raonumebl fameux dont

la construction absorba tous ces lr6sors, n'avait pas d*6gal pour

la magnificence. Mais David n'eut pas la gloire de Tdever lui-

m6me : il dut 16guer ce soin pacifique k un prince moins guer-

rier. « Mon fils, dit-il 6 Salomon, je songeais ^ b4tir un temple

H en rhonneur de. J^hova, mon Dieu; mats il ma fait adresser-

» cettB parole : Tu as vers6' beaucoup do sang et livr6 bien des

>» combats; k cause de tout ce sang repandu devant moi, tu ne

w m'^rigferas point un temple. » Car Dieu a loujours pris soin

d*appeler le respect sur Texistence de Thomme, parce quelle est

une grande chose. II n'appartientqu'ii VEternel de nous mesuret-

nos jours ; mais, eomme il faut aprfes tout que la force vienne au

secours du droit, il a voulu du moios pr6venir, aulant que pos-

sible, les enxporteinents de la vengeance et les excfes de la repres-

sion* Cest.pourquoi il a convert la vie humaine d*un 6clat pro-

tecteur, en sorte qn'elle garde un caract^re encore ioiugusle jusque

sous le glaive de la justice, et quele meurtre le plus legitime res-

semble presqiie h \xm profanation ; et, si une sainte amnistie s*6-

Ifeve des ofiamps de bataille et rejaillit en Eclairs de gloire sur la

poitrine des traves, c'est* parce qu'ils ont g6n6reusement livr^

leur vie et non parce qu'ils orit pris celle de leurs semblables.

Ce qu il avait conquis par le glaive, David s'occupa de 1q main-

tenif par la sage^se, en faisant passer Tesprit des institutions na-
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lionales dans des r^glements appliqu6s k loutes les branches du

service public, Apr^s avoir assur6 le plus efficacement qu'il put

radininistration de la justice, il songea surtout k augmenter la

pompe des ffites religieuses. Poete el musicien, il avail compost

lui-mfime les hymnes qui reientissaient dans les c6r6monies so-

lennelles, el invenl6 quelques-uns des instruments de musique

dont le jeu se mfilait h la voix des choeurs.

Telle est Torigine de la plupart des po6sies rassembl6es et con-

nues dans TEglise sous le nom de psaumes de David. La douleur,

la supplication, la joie, la victoire, les actions de graces, y r6son-

nent en accents intimes, path^tiques, 61ev6s et entratnants. C'est

tour a tour la desolation de T^l^gie, Tenthousiasme de Tode, la

grave et p6n6lrante douceur deVhymne et du cantique. Quel poete

mieux que David a su ravir la pens6e et descendre au fond du cceur

pour en faire vibrer les fibres immortelles! Qui est parvenu plus

haut? qui a touch6 plus juste? Quelles Amotions secretes, quels

mystores du sentiment ne trouvent pas dans ses accords et toutes

leurs notes et toutes leurs voix ! Rome et la Gr^ce s'6murent au

bruit de chansons harmonieuses qui racontaient des batailles, ou

seulement des jeux et des plaisirs ; mais le proph^te de Sion a fran-

chi le cercle des r6alit6s grossi^res et p6rissables, et fait parler une

voix qui appelle et emporte TArae dans des horizons infmis. II a

jet6 son regard sur les si^cles 6coul6s, il Va retourn6 vers les

si^cles fulurs ; il a inlerrog6 ce livre si profond qu on appelle le

cceur de Thomme, et ce livre ^tincelant qui, sous le nom de na-

ture, public de si grandes choses. Charge des secrets du ciel et de

la terre, il les a r6p6t6s avec la puissance d'un langage qui cap-

tive Tattention des peuples. Pontife universel, il a plac6 sur sa harpe

rhommage de toutes les creatures, depuis la goutte de ros6e, qui

b6nit Dieu sans le savoir, jusqu'aux anges, qui volent sous les

pieds de VEternel comme les roues d un char pr6cipit6 : il a d6crit
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le soleil v6tu de gloire, la mer se balancant sous le doigt de son

maltre, les cieux s*6tendant comme un pavilion d azur, les 6toiles

sem6es au loin comme un sable splendide. Barde national, il a

chants les travaux de ses ancfitres, Tenfantement de la grandeur

dlsrael, le Sinai s'illuminant de la face de J^hova, le Jourdain

fuyant d eflTroi vers sa source 6tonn6e, la Jud6e souriant h son ciel,

par6e de sa verdure et de ses fleurs, et tressaillant sous les signes

de sa f(6condit6. Poete de Thumanit^ enti^re, il a d6roul6 les replis

sous lesquels le coeur se retire dans ses jours d*angoisses ; il a

montre la source profonde d oti coulent toutes les larmes et toutes

lesesp6rances ; ses g^missements 6veillent, dans les Ames touch6es

du sentiment de rEternit6, cette grave tristesse qu'on remarque

sur le visage des proscrits lorsque, du sein de la terre 6trang^re,

ils jettent , par-dessus la frontifere interdite, un indicible regard

vers les horizons lointains oil se cache le sol natal ; il y a tant de

regret et d amour dans les accents du chantre exil6 quand il parle

de la Jerusalem d'en haut, et le nom de la patrie celeste est si doux

en tombant de ses Ifevres, que Thomme mfime futile et distrait

s'arr^te et incline Toreille pour ouir et goiiter la melodic de ce

merveilleux cantique.

Les derniers jours de David approchaient. II reporta sa pens6e

vers les vicissitudes de sa longue vie et les bienfaits que le ciel y

avait r^pandus
;
puis, saisi d une vive reconnaissance, il prononga

cet hymne, testament de sa pi6t6 :

« Voici ce que dit David, fils d'Isai, Thomme 61ev6 par J^hova,

» loint du Dieu de Jacob, le doux chantre dlsrael: L'Esprit de

» Dieu se fait entendre par moi, et son discours est sur mes Ifevres.

» Le Dieu dlsrael m'a parl6, il m*a parl6, le Fort d'Israel. Le do-

» minateur Equitable des hommes, celui qui rfegne dans la crainte

» de Dieu, est comme T^clat de Taurore lorsque, au jour nais-

» sant, le soleil apparait dans un ciel sans nuages, comme Therbe
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» qui sort de la lerre humide de ros^e* Telle n'6tait pas ma mai-

)) son devant Dieu qu'il diil faire avec moi une alliance ferme,

w in6branlable, 6lernelle. Car il a loujours 6l6 mon salut, il a rem-

ft pli lous mc8 vcBUx, tout a fleuri pour moi. Mais le m^ohant sera

V comme les Opines qu'on arrache ; on ne les louche pas de la

B main, on les attaque de loin et avec le fer ; puis le feu* lea d6-

9 vore sans qu'il en resle rien.»

Ensuite David fit connaitre a.Salomon ses volont6siupr6me^ :

aprfes Tavoir exhort6 a suivre fidelement la loi de Dieu tdlc que

Moise Va laiss6e 6crite, il lui recommanda de mettrQ^ morl Joab

et S6m6i. Joab avait fait p6rir Absalon au ra^pris des recomman-

dations d'un pere, et lu6 de sa main, hors des combats et d'une

nianifere perfide, deux capilaHnes en qui son ambition redoulait.de

trouver des rivaux. Sem^i avait adress6 d'insolcntes injures k Da-

vid le jour qu*il fuyait devant son Dls rebelle. Le vicux roi se r6-

solut sans doule Ji prescrire ces chdtimentslardifs, mais non

pas imm^rit^s, par cette consideration qu'on nomme rai^on d'E-

tat, et pour assurer it son successeur, encore jeuiie et inexp^ri-

ment6, un rfegne paisible et sans intrigues, fyioi qu'il en so'it, il

mourut pen de temps apres, h VAgc do soixante-dix ans. Assu-

Foment on pent ciler des guerriers plus illustres que David, des

princes plus verses dans la science du gouyertiement/ des philo-*

sophes iraitant les questions de morale avec plus de m^thode,

enfin des poetes d*un gout plus pur; niais il n y a pas unseul mo-

narque qui se soil montrci si grand sous tons ces aspects r^unis, et

doiit le jugement, Timaginalion, le coeur et le bras k la fois aient

d(^ploy6 une telle puissance. Surtout nuLhomme n*a.efl'ac6 6es

fautcs par un repentirplus Eloquent et plus fecond : qui poqrrait

compter tousles cofeurs un moment 6gar6s comme. lui, raais par

lui-gagn^s k la penitence? Comme ses accents. retentissent dans

TAme, excitant la crainle, ladouleur, Tesp^rance et I'amour ! Le
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ilot do ges larmes, grossi de celles qu'il a doucement arrach^es des

yeux des piScheurs, est devenu un grand fleuve qui coule sans

cesse dans la valine* oil passe notre vie terrestre, pour y d^raci-

ner le crime et le d^sesporr, pour y faire germer le repentir et re-

fleurir rinnocence.

A peine Salomon^6l3it-il sur le trone, que Vambition de son

fpereAdonias vinl reffrayer. La derniere r^volte avail 6t6 promp-

lement r6prim6e, mais sans -perdre ses homraes. AprfeS tout,

Adpnias 6tait rain6, et pr^c^demment une partie de la nation s'6-

tail d^clar^e pourliii. On croit que Joab le poussait en secret a

une nouvelle tentative, et d'abord^ deraander en mariage Abisag,

de Sunam, une des^veuves de David. Chez les Hdbreux el dans les

pays de I'ancien Orient, le roi d6funt laissait tout k son succes-

seur, et ses femmes, en particulier,.ne pduvaient Hve donnees

d^sormais qu*ii un roi. Ainsi, la demande d'Adotiias ^tait une sorte

de pretention au trdne e{ une violation de la foi qu'il avail jur6e

au jeune monarque en recevant son pardon. II eut recours a Im-

tervention de Bethsab^e pour obtenir la main d'Abisag. Salomon,

suipris du projet de son frere et 6n mesurant de suite les conse-

quences probables, r^pondit Ji Bethsab6e' : cf Vous demandez

» Abisag de Sunam pour Adonias ? Demandez aussi pour lui

» la couronne, car il est mon aln6, et il a. d^jidans son parti le

» grand-pr^lre Abiathar el Joab, fils de Sarvia. Que Dieu me

.
i)* Iraite dans toute sa sev^rite, ajoutart-il, s'il n'est pas vrai que

)) Adonias vienne de proncincer sa propre sentence ! Car, j'en jure

») par le Seigneur qui m'a place et affermi sur le tr6ne de David,

» Btton p^r.e,.et qui a fond6 ma maison, comme il Tavait promis,

» Adonias p^rira alijourd'hui. » El il le fit tuer, le jour m^me,

par le capitaine'de ses gardes^ La d-marche de son fr^re lui.

sembla cacber des vues ambitieuses, et il se crut plac6 dans une

. de ces circonstances oil Thomme d'Etat a besoin dagir plut6t
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que de (161ib6rer. Toutefois, il est difficile d'excuser de precipita-

tion et de cruaute une sentence rendue sans forme de proems et

ex6cut6e avec une si prompte rigueur ; au moins nos id^es mo-

dernes en sontheurt^es. Ce n'est pas que notre histoire nationale

et Vhistoire contemporaine ne pr6sentent des traits analogues ; mais

une horreur g6n6rale et significative y reste attach^e comme re-

pr6sailles de la conscience publique. En tout cas, la frequence de

faits pareils ne saurait nuUement les 16gitimer, et Ton a droit de

les frapper d un bldme vengeur, quelque nom qui les couvre,

Salomon, aprfes avoir ainsi d6capit6 la r6volte, tourna sa s6v6-

rit6 contre les deux hommes qui avaient le plus favorise les pro-

jets d'Adonias, et dont la turbulence pouvait lui susciter de nou-

veaui embarras. II prononca la d6ch6ance du grand-pr6tre Abia-

thar et fit tomber la t6te de Joab, r6fugi6 vainement au pied de

Tautel. Ces rigueurs, qui annon^aient dans le nouveau pouvoir

une ferme volont6 de se d^fendre, calm^rent ce qui restait encore

d'intentions s^ditieuses, et rendirent au pays le bienfait d un repos

depuis longtemps inconnu.

Au reste, d^s qu'il put porter la main sur les aflTaires de TEtat,

Salomon fit 6clater une telle sagesse que I'admiration et le respect

universels vinrent environner et soutenir son tr6ne. Aussi pacifique

par la nature de son caractfere et des circonstances que son p^re

avait 616 belliqueux, il 6gala David sans le faire oublier; il profita

des victoires remport6es avant lui pour d6ployer son rfegne dans

la magnificence. II noua des amities avec les rois voisins et tourna

ractivil6 de son peuple vers le commerce et Tindustrie. Les avan-

tages que poss6daient Tyr et Sidon, ces reines des mers, il com-

prit que la Jud6e, pour pen qu'elle le voulAt, ne les revendiquerait

pas en vain ; car elle s'6tendait, sur un espace de quarante lieues,

le long du littoral de la M6diterran6e ; ses vaisseaux pouvaient vi-

siter TEgypte, cette riche nourrici^re du vieux monde, les cdtes
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de VAsie mineure et les lies de TArchipel grec ; par la voie do

terre, elle Irouvait h ses porles la Plienicie, les villes assises sur le

cours de TEuphrate, TArable fertile en produits estim^s et la mer

Rouge qui ouvrait le cherain dcs Indes. Salomon se lia par des

trait6s avec ces difKrents pays : au nord, il bdlit Palmire ou Tad-

mor, qui 6tait comme un eatrep6t de Jerusalem h Babylone ; au

midi, le comptoir d'Esiongaber lui livrait les richesses de TAsie

orientale. Son mariage avec la 611e du roi d*Egyple, ses alliances

poliliques et commerciales avec le roi de Tyr, en donnant a son

nom de I'^clat el du retentissement, assuraient h ses enlreprises

un puissant concours et un succfes aussi complet qu'iu^vitable.

Fidele au voeu de David et mu par ses propres sentiments de

pi6t6, Salomon erigea le temple c61febre de Jerusalem. Alors il avait

une Ame droite, un coeur pur, une merveilleuse innocence de vie.

Au d^but de son r^gne, dans le songe d'une nuit, Dieu lui (5tait

apparu : « Demande tout ce que tu voudras, disait la voix. — Je

« ne suis qu'un enfant; donnez-moi la sagesse et Tintelligence,

» afm que je sache gouverner votrc peuple. — Puisque lu as de-

» mand6 non pas de longs jours, ni les richesses, ni la gloire, ni

» la vie de tes ennemis, mais le discernement et I'esprit de justice,

» la science et la sagesse te sont d^parties ; je t*accorde, en outre,

» les biens, la richesse et la gloire, en sorte que nul roi n*aura ja-

» mais 6t6 si grand. » — En effet, il ob6it longiemps a de nobles

et g6n6reux instincts. II avait employ^ a la construction du temple

sept ans de travaux continus, plus de cent cinquante mille ou-

vriers de toule sorte et des sommes incalculables. A la d^dicace

solennelle de ce chef-d'oeuvre, il fit 6clater les signes de la reli-

gion la plus vraie et la plus 61ev6e : il prononca une touchante

prike, oii la majesty de Dieu, le n6anl de I'homme et le gouver-

nement de la Providence sont d^peints en trails lumineux et pro-

fonds. II 6lait savant dans les choses humaines comme dans les
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pbosd^ di?in^s : ardent et positif, son g^nie allait droit aux ques-

lioQS leji plus ritales, les discutait av^e neitet^ et en donnait la

i^lytio^ exacta au milieu d'apergus plein^ d'intelligence et de pen-

s^qs pleines de force. S*ils n elaient le fruit de Tiospiration sacr^

et s'ilsm portaient, Savant tout, le cachPt de la Divinity, ses livres

r^y^leraient encore un homme merveilleusement sup^riepr aux

grands hommes du paganisme ; car lequel de ces ^ages peut-on

lui pomparer pour la grandeuF et la puret^ des doctrines? Et

Qi^me, spps le chri§tianisme ,
quel ^crit de pbilosophie morale

pr^sente, ayec autaat de concision at dans des pages aussi peu

noml)reu90s, Une plus^tonnante somme d*id^es salutaires et f6-

CoqdM qu'il ne %m trou?e dans las Merits de Salomon?

Tel fut le fils da Qathsab^ dans ses jours de gloire veritable,

y^clat d'una jeune^sa entratnante, la seduction du pouvoir, Vas-

pendant du g^nia» tout releyait les charmes de sa personne, en

^Dutant aii m^rite de sa vertu. Son nom plein de prestige attirait

tout VOriaptf comma un astre plao^ au centre de quelque monde

donne la Ipi k tout un peuple d'^loiles. tors mdme que, sur la

Up de sa yie, il la laissa vaincre par ces encbantements du plai-'

sir dont sa parole autrefois avait si bien montr6 le mensonge et

rinanit^, la puissant monarque emporta dans sa cbute je ne sais

quel paraot^re, ou quel debris de grandeur qui fait plaindre et

non pas d^tester sa m^moire ; car il y a des fautes qui ressemblent

k das iufortunes at qui ^veill^nt dans TAme ce genre de piti6 qui

appartiant au malbeur

:

SuAi Iterymtt rerum et menlem morUUa tangunt.
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Multn fidoa erant in .diebos Eli« in Israel;... et

ad oallam illarum missas est Elias nisi in Sarepta

Stdoniffi ad muliererem yiduam.

(Luc. IV, t&-6.)

Les prophfetea remplissaient un grand r6le en Israel. Si Ton

embrasse d'un coup d'oeil gifen^ral la p6riode de Thistoire juive ou

s'^l^vent en foule ces hommes investis des fonclions de proph^te,

soil par ordre divin, soit par usurpation sacrilege, on demeure

frapp^ du magique ascendant qui tenait la nation courb^e sous

leUF parole. Pr6?u et consacr6 par les institutions, du moins quant

h son existence et k ses droits g^n^raux, mais impr^vu et libre

comme Tinspiration dans son exercice souverain, leur pouvoir

strange flottait, pour ainsi dire, k la surface du pays, attendant

les 6v6nemenls pour se d6ployer avec 6clat, pour adresser des

commandements ou des reproches, pour menacer et s6vir. Tant6t

ils soulfevent ou apaisent les multitudes, tant6t ils censureat, ap-

puient, combattent les rois. Ils font d6cr6ter la guerre contre les

ennemis du dehors, avancent ou retardent I'heure des batailles.

Divis^s en partis rivaux par opposition d'origine et de but, ils se

renvoient mutuellement lanath^me et appellent la force k leur

defense ; ils se lapident entre eux, se d^chirent par le glaive et

U. L4 TBUVE DE aABBPTA. 1
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s'exterminent ; ceux-ci essaient de r^pondre par des prestiges aux

miracles op6r6s par ceux-lii. Car il y avail de v6ridiques et de faux

propheles, reflet des moeurs putliques el expression de la soci6t6

:

\k comme ailleurs, alors comme toujours, le mal se d6guisait sous

les apparences du bien, el il ne manquait pas d'hommes pour

op6rer ce Iravestissement impur. Le caractfere de notre liberty

rend Terreur possible ; n^anmoins la v6ril6 nous est naturelle-

ment si ch^re que le mensonge a besoin de lui d6rober son mot

d'ordre pour entrer dans la conscience tromp6e : nous sommes

faibles et vubi^rables , mais il nous reste une sinc6rit6 qui ne

souffre pas d'insultes.

Quoi qu*il en soit, n'6tait-ce pas un peuple richement dou6,

malgr6 ses d^fauts et ses crimes, un peuple d une imagination

puissanle, d'une viVacit6 de sentiment merveilleuse, d'une foi

propre a ex^cuter les plus grandes choses, que ces fils d'lsrael se

levant comme un orage, i la voix des proph^tes, pour frapper les

ennemis de J6hova et de la patrie, venger les lois m^connues, se

couvrir le front des cendres de la penitence, ou bien tourner, du

fond de I'exil, des yeux mouill6s de larmes vers le point du ciel

qui cache les mines de Sion? Et la facility mfime avec laquelle

un faux proph^te put les 6garer quelquefois d une mani^re fu-

neste, ne montre-t-elle pas leur naivet6 ardenle et V^nergie de

leur nature impressionnable? Qui done exerce aujourd'hui sur les

nations un si 6tonnant empire? et quelle nation s*6branlerait de

la sorte pour la defense d'int6r6ts purement spirituels et pour

I'honneur d une croyance religieuse, se faisant le chevalier de

Dieu et de son Christ?

II faut savoir, au reste, que le nom de proph^te n avail pas la

signification exclusive et restreinte que nous lui donnons dans

notre langue : il indiquait le caraclfere complexe d une vie et d*un

ministferesinguliers. Ordinairement, dans le proph^te il y avait trois
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hommes : le sage menanl une vie plus retiree et plus religieuse

que le resle des citoyens ; le palriote rappelanl le texte de la loi el

prfechanl le respect des institutions nationales; enfin I'envoy^ de

Dieu annongant les gloires ou les malheurs de Vavenir et protes-

tant contre Timpi^t^ et les crimes de ses contemporains.

Au titre de sages, ilsetaient presque s6par^s du monde oil ils

faisaient seulement des apparitions, demeurant sur les montagnes

ou dans des grottes, quelquefois seuls, comme des reclus, d'autres

fois en communaut6, k la facon des moines chr^tiens. Leur vie

6tait simple, laborieuse et frugale. Ils ne portaient que des habits

d'^toffegrossifere et decouleurfun^bre. C*6tait la figure etTessai de

ces mortifications et de ces penitences dont le christianisme des

temps primitifs a peupl6 les deserts de VOrient et de T Afrique, et

dont il maintient Tesprit r^g^n^rateur au milieu de la mollesse

des siecles modernes. 11 paratt m6me que ce genre d'exislence

humble et pauvre distinguait essentiellement les proph^tes ; car

les livres de David, de Salomon, de Daniel, n'6taient point ranges

par les H6breux au nombre des livres proph6tiques, bien qu'on y

trouve retrac6es les vicissitudes qui attendaient les empires du

monde et surtout le grand empire de TEglise ; mais ces trois per-

sonnages, ceux-1^ comme rois, celui-ci comme chef des satrapes

k la cour de Perse, avaient 6l6 envelopp^s dans un mouvement

et un faste en g6n6ral peu compatibles avec les graves medita-

tions et le ministere r6formateur des proph^tes. Au reste, ces

hommes de vie rude et pieuse s adonnaient i Vfitude de la loi di-

vine, k la prifere et k la pratique de la vertu. Ils formaient des

esp^ces de colleges oil leurs lecons et une discipline r^guli^re ini-

tiaient de nombreux disciples k la science et a la saintet6. Ainsi se

perp6tuaient, dans toute leur puret6, les doctrines et les obser-

vances de la vraie religion.

Au sein d*un pays comme la Jud^e, oil la loi politique et la loi
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religleuse 6lalent n^es ensemble, ^manaient de la m6me autorit6

et SB servaient mutuellement de garantie, on ne pouvait les d6-

fendre Tune sans Tautre, d'aulant plus que les inforlunes et les

prosp6rit6s publiques i^laicnt de^nonc^es par le 16gislateur comma

chAtiment et recompense du mepris, et du respect des institutions

nationales. Venger Dleu, c'^tait done venger le pays, et le pr6di-

cateur 6tait un patriote. En combattant'pour la raison et la justice,

qui avaient leur expression soeiale dans la loi. il d^clarait la guerre

h tous les abus ; ses reproohes portaient en haut, en bas, autour

de lui indistinctement : rois, prdtres, anciens, peuple, tout tom-

bait sous le coup de sa parole qui repr6sentail un principe et y

pulsait toule son efficacit6. Mais comme les abus qui sont une vio-

lation du droit, ne peuvenl se soutenir que par la force, ils se r6-

fiigient naturellement et par Tinstinct de la conservation sous le

manteau du pouvoir. C'est assez dire que les proph^tes, ayant Toeil

ouvert sur la conduite du peuple et le courage de la comparer

publlquement aux prescriptions de Dieu, ^taient des hommes

d'opposition politique et religieuse. Aussi furent-ils souvent per-

secutes par ceux dont ils reprenaient les vices, par les rois sur-

tout, et plusieurs pay^rent de leur vie la liberty g^n^reuse avec

laquelle ils parlaient le langage de la v^rite. lis donnaient leurs

avcrtisscraenls dans les assemblies publiques, aux jours du sab-

bath, aux f6tes et aux convocations solennelles ; opposant la loi h

Tarbitraire, le d6sinteressement k Tavidite, la liberty h la servi*

tude, la vraie religion h I'idoldtrie.

Car leur principale mission etait de maintenir le rfegne de Dieu

parmi les hommes. Touches d'une lumifere et d*un sentiment su-

p^rieurs, ils faisaieht retentir de toutes parts, de vive voix et par

ecrlt, les menaces du ciel et les grandes v6riies de la religion.

Dieu les envoyait comme des sentinelles charg^es de veiller au

salut public et d'averlir Israel des dangers imminents; il confir-
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mail cette mission, en faisant plier la nature sous leurs ordres, en

v6rifianl leur parole au jour marqu6. C'est vraiment alors que ces

hommes remplissaient un minisifere proph^tique, signalant les

scandaleg du present avec une 6nergie v6h6mente< et les faits de

I'avenir avec une precision et une aulorit6 inimitables. Elev6s et

comme suspendus au-dessus de cette vie par la main de Dieu,

leur ceil d^couvrait dans les lointains horizons des sifecles futurs

les principales lignes du plan providentiel, et leur imagination, en

descendant de ces spheres lumineuses, semblait emprunter au

ciel et k la terre les formes les plus splendides et les plus inouies

pour exprimer les pens6es d'un monde sup6rieur et les secrets de

rEternit6. lis contemplent Sion bdli de sang, et Jerusalem d'injus-

tices ; ib plaignent ce peuple dont la t^le n'est plus qu une plaie

et le coeur qu'une d^faillance ; ils pleurent la cit6 veuve de ses

enfanls, abattue, ravag^e, inconsolable, dont les chemins me-

nent deuiU les sacrificateurs sanglotent, les princes marchent sans

force devant celui qui les pousse, les prophfetes n'ont plus rien i

dire de la part de I'Eternel, les anciens sont disperses ou gemis-

sent dans les fers, les vierges baissent la l6te se voilant de leur

affliction, les petits enfants lombent morts au milieu des places

publiques et sur le sein fl^tri de leurs m^res en demandant du

pain. Mais les prophfetes sont beaux surtoul lorsqu'ils proclament

d'avance les destinies spirituelles de Thumanit^, tons les royaumes

de la terre s*6coulant comme Teau sous la main de Dieu pour

laisser la place au royaume immortel du Christ, le R6dempteur

apportant du ciel une doctrine si grande que le monde entier se

l^ve pour Ventendre et la recevoir, TKglise enfin flottant comme

une arche de salut sur Toc^an des siecles et porl6e par le souffle

de TEsprit-Sainl vers ce pays de lumiere el de charit6 qui est pro-

mis aux Ames sinc^rement chr6liennes. Jerusalem alors se rev6t

d'ungracieux^clat, la paix habite ses murailles, les rois viennent
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lui rendre hommage et les peuples implorer ses bienfaits, la v6rit6

sort de sa bouche comrae le doux 6panchement d'une source sa-

cr6e, et pareille k une vierge dans tout le charme de sa beaut6,

Sion attend la fin de ce jour qui a nom la vie terrestre pour c6l6-

brer avec Dieu ses noces ^ternelles.

Tels ^taient les yrais proph^tes : ames illustres et couvrant de

la gloire de leur saintet6 cette dynastie des enfants de Dieu qui a

commence dans TEden par Tinnocence, puis par le repentir, s'esl

retremp6e, au milieu des Ages, dans le sang vers6 sur le Calvaire,

et se continue aujourd'hui dans tout homme de bonne volont6

;

g^nies providentiels passant devant la conscience publique la voix

haute et le bras ^tendu comme des t^moins de la v6rit6 indefec-

tible, comme une protestation ininterrompue qui empfichait Ter-

reur de prescrire et rhumanit6 de se perdre sans retour.

Un des prophMes les plus c^lfebres par Vaulorit6 de sa parole et

la lumifere de ses exemples fut Elie de Thesb6. S6vfere dans sa vie,

puissant dans ses oeuvres, caracti^re 6nergique, Ame de feu, son

z^le marT^he et delate avec rapidity et force. C*est vraiment un fils

du tonnerre. II parle, et les cieux s'ouvrent et se ferment k sa

voix, laissant tomber la pluie, ou repandant Taridit^ sur la facedu

royaume ; il confond par un miracle public les vains prophetes de

Baal, et ordonne au peuple de les mettre k mort ; il fait descendre

la foudre sur les 6missaires de la tyrannie qui venaient le saisir

et le livrer k leur maltre comme une proie. Investi d'une autorit6

exceptionnelle, il donne Tonction royale k un simple citoyen et k

un prince Stranger que Dieu lui d^signe comme ex6cuteurs de ses

d6crets sur la destin^e de deux nations. Homme de prodiges, il

d^concerte la politique et la perversity de J^zabel, et trompe tous

les efforts dirig6s contre lui : k parler humainement, il semble la

colonne de la vraie religion dans Israel sous les rfjgnes d'Achab et

d'Ochozias, et Tarc-boutant des institutions de la patrie.
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A la voix de Dieu irrit6 contre son peuple, Elie alia porter un

jour celte menace au roi Achab : a Vive le Seigneur, Dieu dlsrael,

» qui me voit I II n'y aura, ces ann6es-ci, ni ros6e ni pluie que

» par un ordre de ma bouche. » Puis, afin d'^chapper ^ la colore

et aux recherches de ce prince , il se retira dans le desert sur la

foi de la mfime voix qui lui dit : o Va du c6t6 de TOrient, cache-

» toi pr^s du torrent de Carith, vis-k-vis du Jourdain. Tu boiras

» de Teau du torrent
;
j'ai command^ aux corbeaux de te nourrir.

»

La, soir et matin, des corbeaux apportaient au prophfete les

viandes et le pain n6cessaires, et Veau couranle lui foumissait son

breuvage. Quelque temps apr^s, le torrent se trouva dess6ch6, car

le del 6tait d airain et il n'en tombait aucune pluie. Alors la voix

amie du proph^te lui dit : « Quitte ces lieux, va-t'en k Sarepta,

» chez les Sidoniens, et demeures-y ; j'ai prescrit h une femme

» veuve de t y nourrir. » Celui qui donne la vie et les aliments h

un faible insecte, et qui a rev6tu le soleil d*une si ^clatante splen-

deur, ne d^laisse jamais Thomme, la plus noble de ses creatures

visibles, et quand les lois ordinaires de la nature semblent trahir

les vues de sa Providence toujours pleine de tendresse, il y sup-

pl^e quelquefois par des prodiges qui ne sont qu un jeu de son

bras puissant, mais qui deviennent pour nous la preuve irrefra-

gable de son intervention dans la marche et le d6veloppement de

nos destinies. Car, s'il opfere un miracle pour envoyer h Thomme

le pain materiel qui soutient la vie du corps, que n'aura-t-il pas

fait pour lui envoyer la v^rit^, ce pain spiriluel qui, sous la forme

de la parole, communique la vie aux Ames ?

Elie partit pour Sarepta. C'6tait une bourgade de la Ph6nicie,

plac6e entre Tyr et Sidon, mais plus proche de cette demifere ville,

sur les bords de la MMiterran^e, au pied de collines gracieuses

et couvertes de verdure, en face des cimes d6coup6es du Liban.

A son arriv^e, avant d'entrer k Sarepta, le prophfete apercut une
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femme qui recueillail du bois. II Tappela : « Donne-moi k boire

)) un peu d'eau. » Et conime elle allail lui en chercher, il ajouta

;

a ie fen prie, apporle-moi aussi un peu de pain, d II compril sans

doute, k rempressemenl de cetle femme, que c (^tail la veuve donl

Dieu lui avail fait esp^rer la bienfaisance hospilaliere. Mais elle

r^pondil : « Le Seigneur Ion Dieu est vivanl I Je n'ai pas de pain

;

» il me resle seulement de Thuile dans un petit vase et autant

» de farine qu'il en peut tenir dans le creux de la main* Je viens

n ramasser quelques morceaux de bois pour preparer a mon en-

» fanl et k moi un dernier pain k manger, et nous altendrons la

» mort. » La sf^cheresse avait amen6 la disette, et le royaume de

Sidon, palrie de J^zabel, participait aux chAliments comme aux

crimes du royaume d'Achab. u Ne crains rien, dit le prophele a

» la veuve indigenle; va faire ee que tu dis; du reste de la farine,

i> prepare pour moi d'abord un l^ger pain cuit sous la cendre, et

r> apporte-le*moi ; ensuite, tu en pr^pareras pour toi et ton fils.

» (lar, voici ce que dit J^hova, roi d'Israel : Le vase de farine ne

» manquera pas, et le petit vaisseau d'huile ne diminuera point,

» jusqu'au jour oh le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. »

La femme crut k cette promesse de Tetranger el suivit ses ordres.

Depuis ce jour, en recompense de sa foi el pour verifier la parole

du prophele, la farine ne manqua point, I'huile ne ful pasdiminu^e

dans la maison de la veuve, el ce qui suffisail a peine pour un

repas, soutint, durant Irois ans, rexistance d'Elie et de ses holes.

II arriva, dans eel intervalle, que le fils de la veuve ful attaqu6

dune maladie violente et s'^teignit. Egar^e par la douleur, la

pauvre m^re adressa des reproches a Elie, comme s'il eM 6l6 la

cause d'une si grande calamity. « Que t'ai-je done fait, homme de

n Dieu? Es-tu venu chez moi pour faire souvenir le ciel de mes

» iniquit^s el appeler la mort sur mon fils? d Et elle lenait I'en-

fanl sur son sein el le couvrail de ses larmes. « Donne-moi ton
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» enfant, » dil le prophfete tout 6mu de piti6. II le recul des

bras de la flifere, le porta dans la chambre qu'il habitait, el le posa

sur son lit. « J6hova, nion Dieu, s'c^criail-il, cette veuve qui

» prend soin de me nourrir, voulez-vous I'affliger jusqu'a lui ra-

» vir son fils? J6hova, mon Dieu, faites, je vous prie, que TAme

» revienne animer ce corps. » Et il se coucha, par trois fois, sur

Tenfant, se rapelissant, pour ainsi dire, h la mesure du cadavre,

comme pour le r6chauffer et y rallumer la vie. Sa prifere fut en*-

tendue, et le cadavre se ranima. Elie revint dans la chambre

oU 6tait rest^e la mfere inconsolable, et lui dit : « \oi\k ton fils; il

» est vivant I » Alors les yeux de cette femme se sentirent frapp6s

d'une lumifere sup^rieure h celle que revoyait Tenfant ressuscit^;

el. s'adressant k Thomme des prodiges : « Je reconnais h ceci,

» maintenant, que tu es I'homme de Dieu et que tu as sur les

» l^vres la vraie parole du Seigneur. » Get enfant, r6veill6 du

sommeil de la raort par le contact vivifiant du proph^le, n*est-ce

pas le symbole de Thumanil^ plong^e dans la morl de VAme, et

vers laquelle Dieu s'abaisse et descend par I'lncarnation lorsqu'il

se fait homme et raccourcit en quelque sorle sa majesty voil^e

sous les proportions de la creature, pour rappeler h la vie ce-

leste notre intelligence envelopp6e de t^nfebres comme d'un lin-

ceul, et notre coeur enseveli dans sa perversity comme dans un

tombeau? Et cette femme indigente qui, sans appartenir au peu-

ple de Dieu, regoit de la bouche m6me d'un grand prophtte les

enseignements de la vraie religion, ne montre-t-elle pas, comme

un t^moignage expressif, la riche et souveraine action de la Pro-

vidence, qui ne refuse k personne les secours nteessaires, mais

ne s'interdlt pas non plus les affections privil6gi6e8, et qui, loin

d'^tablir en tout la raide 6galil6 follement r6v6e par les hommes,

frappe tous les mondes des reflets de sa pens^e infinie et y jelle les

distinctions les plus prononc^es et les plus harmonieuses ; ici
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6clairant de la foi une Ame inconnue des savants ; \k faisant

descendre le g6nie ou la beaute dans la cabane d un pAtre ; ailleurs

atlachant au front des 6loiles un diad^me de lumi^re incorrup-

tible, et versant sur les fleurs si fragiles de longs flots de parfums.

Cependant la famine ^tait horrible a Samarie, et une s^charesse

de trois ans faisait p6rir en foule les animaux. « Va trouver Achab,

» dil Dieu au prophete ; je vais envoyer la pluie sur la terre. »

Elie ob6it. « N'es-tu pas, lui dit Achab en Tapercevant, celui qui

» met le trouble dans Israel?— Ce n est pas moi qui trouble

» Israel, r6pliqua Thomme de Dieu; mais c est toi et la maison de

» ton p^re, lorsque vous avez quitt6 la loi du Seigneur et suivi

» Baal. Toutefois donne des ordres et rassemble sur le mont Car-

» mel tout le peuple et les quatre cent cinquante prophfetes de

» Baal et ces quatre cents prophfetes des bois sacr6s que J6zabel

>y nourrit de sa table. » Lorsque tons ftirent r6unis, Elie prouva

tellemeot sa mission et la ridicule impuissance des idoles, que le

peuple, frapp6 d'admiration, s'toia: « J6hova est le vrai Dieul

» J6hova est le vrai Dieu! — Alors, reprit le brAlant vengeur des

» droits de TEternel, saisissez les prophfetes de Baal, et que pas

» un seul ne survive. » En effet, ils ftirent tons immol^s au pied

du Carmel, sur les bords du Cison. Le ciel apais6 s'ouvrit, et, k la

pri^re d'Elie, une pluie abondante inonda la terre.

Ouand J6zabel apprit le sort tragique de ses pr6tres frapp6s par

le glaive d'Elie, elie jura de le faire p6rir de la m6me manifere.

Pour ^chapper au courroux de cette femme vindicative, il fut

oblig6 de s'enfuir jusque dans les montagnes de TArabie, et li,

soDgeant combien le mal 6tait opiniAtre et difBcile h vaincre, il

lomba dans le d6couragement : « Seigneur, s'6criait-il, Dieu des

» armies, le z^le de votre nom m'a d6vor6 en voyant que les en-

» fants d'Israel ont d6chir6 votre pacte, abaltu vos autels et d6-

» truit vos propheles ; me voilii rest6 seul, et encore ils cherchent
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» k me faire mourir. » Mais une voix du ciel le rassura, en annon-

§ant que tout le peuple n'avait pas fl6chi le genou devant Baal,

et qu'il aurait, du resle, un h6ritier de son zfele, un continuateur

de ses lutles g^n^reuses ; la voix d6signait Elis6e, fils de Saphat.

II alia trouver de suite cet homme fidfele, Tatteignit k la cam-

pagne, oil il s'occupait h labourer la terre, et lui mit son manteau

sur les 6paules, en signe de T^lection divine, et comme pour Vin-

vestir de Fesprit proph6tique. Elis6e comprit ce langage : un mys-

t6rieux commerce venait de s'etablir enlre les deux Ames. II quitta

la charrue : a Laisse-moi, dit-il k Elie, embrasser mon p^re et ma
» mfere , et je te suivrai. — Va et reviens , r^pondit T^nergique

» interprfete de Dieu; pour moi, j'ai fait ce que je devais. » Elis^e,

donnant h entendre qu'il renoncait sans retour k la vie ordinaire,

tua ses boeufs, en fit cuire les chairs sur sa charrue bris6e, et les

distribua k ses voisins, en manifere d'adieu. Puis il suivit Elie avec

la docility dun disciple qui s attache k son maltre.

Les deux prophfetes se retirferent sur le mont Carmel, dans des

grottes, dont la principale porte encore aujourd'hui le nom d'Elie.

Taill6e de main d'homme en forme de salle carr^e, haute et vaste,

elie regarde la mer qui fait entendre au loin le mugissement de

ses flots : c'est le seul bruit qui r^sonne dans cet austere s6jour.

Prfes de 1^, sur la pente embaum6e de la montagne, entre des ar-

bustes odorants, coule une fontaine qui sest creus6, qk ei\k, des

bassins dans le roc vif : image de la vie religieuse qui passe incon-

nue aux hommes, mais toute charg^e de parfums celestes, et qui

se fait sa place au pied du tr6ne de Dieu. Elie n'intervinl d6sor-

mais dans les affaires publiques de la nation que pour annoncer

la fin prochaine d'Ochozias, digne fils d'Achab et de J6zabel, et

pour opposer la foudre aux soldats envoy6s contre lui. Son occu-

pation supreme fut d'inaugurer et d'aflermir cette grande 6cole

de spiritualisme qui , relirant la vie du dehors pour la reporter
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au dedans, nomme la terre un exil , le ciel une patrie, et remplit

TAme d une grave m61ancolie et d'une esp^rance immortelle : noble

6cole oil Ton retrouve les debris de la langue parl6e dans I'Eden

par notre premier aieul, et les preludes de Thymne r6p6l6 sans

fin par les 61us et les anges dans la cil6 celeste.
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Mulier beoefaciens.

(EccHs. XLII, 14.)

In operibus bonis testimonium habeas

..... hospitio recepit.

(1 adTimot. V, 10.)

Elie et Elis^e venaient de sortir de la bourgade de Galgala, si-

tu6e entre le Jourdain et Jericho, et ils marchaient dans la cam-

pagne. Elie, int6rieurement averti que son heure 6tait venue de

quitter la terre, voulait se s6parer de son disciple : « Demeure ici,

D parce que Dieu m'envoie k B6thel. — Vive Dieu ! et vive ton

» Ame! r^pondit Elie, je ne t'abandonnerai pas. » Ils allferent done

ensemble h B6thel, petite ville de la tribu de Benjamin, ou il y

avait un college de proph^es. Tous abordferent Elis6e en lui di-

sant : « Ne sais-tu pas que le Seigneur t*enl6vera ton matlre au-

» jourd'hui? — Je le sais, reprit-il; n'en parlez pas. » Elie ex-

prima le d6sir de retourner seul h Jericho, voulant d6rober k tous

les regards la merveille qui devait s op6rer en lui ; mais le disciple

fiddle n'y consentit point. A Jericho, le mattre dit : « Demeure en

» ce lieu, parce que Dieu m'envoie jusqu'au Jourdain. — Vive le

» Seigneur I et vive ton Ame ! je ne te quitterai pas. » Ils continu6-

rent done leur route, suivis h quelque distance par cinquante en-

fants des prophfetes.

Parvenu sur les bords du fleuve, Elie prit sonmanteau et le plia
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pour en frapper les flots qui s'ouvrirent k Tinstant et lui livrfereot

passage. Quand les voyageurs eurent mis le Jourdain entre eux et

la troupe des proph^tes qui les observaient de loin, Elie s'adres-

sant h. son compagnon : « Demande-moi ce que tu desires, avant

» que je te sois enlev^, dit-il. — Obtiens, r^pondit Elis^e, que ton

» double esprit repose sur moi. — Tu sollicites une chose difficile

;

» n^anmoins, si tu m'apercois lorsque je te serai ravi, lu Tauras;

» sinon, tu ne seras pas exauc6. » Et ils poursuivaient leur route

et leurs discours. Un char de feu , attel6 de chevaux de feu, viut

tout k coup les s^parer et enleva Elie dans un lumineux tourbillon.

Elis^e le voyant monter dans les airs, s'6criait : « Mon p^re, mon

» pere, vous 6tes le char d'Israel et son guide! » Et lorsque tout

eut disparu, il d6chira ses v^tements en signe de deuil, et selivra

k toute lamertume de ses regrets. Puis il prit a terre le manteau

qu'Elie lui avait abandonn6 en s'61evant jusqu aux cieux , et il

regagna les bords du Jourdain. La, il toucha du manteau de son

maitre les eaux du fleuve qui, cette fois, n ob6irent pas, et il dit»

avec une foi plaintive : « Oh est mainlenanl le Dieu d'Elie? b Sous

un nouveau coup, les flots se divis^rent, et il passa. La troupe des

prophfetcs attendait encore dans le m6me lieu oil elie avait dii re-

noncer k suivre ses deux illustres chefs. En voyant la main du

disciple recommencer les merveilles occomplies par le maitre, ils

dirent : « L'esprit d'Elie s'est repos^ sur Elis6e. » lis allerent k sa

rencontre, et, se prosternant k ses pieds^ lui donnferent les mar-

ques du plus grand respect, comme h leur nouveau guide.

Bient6t divers prodiges vinrent accrediter la mission d'Elis6e ;

son nom grandit rapideraent dans les deuK royaumes dlsrael et

de Juda; on Vhonora comme Th^rilier d'Elie el I'inlerprfete des

volont^s celestes. 11 adoucit les eaux de Jericho qui 6laient mau-

vaises, et les rendit salubres en y jetant seulement un peu de sel.

Une troupe de jeunes hommes insultait k son grand Age; il les
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frappa de sa malediction » et h I'instaDt deux ours, sorlis d'une

for6t voisine , accoururenl pour les d^vorer. Les rois lui deman-

daient coHseil ; les pauyres ne rimploraient pa9 en vain. La veuve

d'un prophfete Taborda un jour t « Mon rtari est mort, lui dit-elle

;

u et tu sais que ton serviteur avait la crainte de Dieu ; et mainte-

n^ nant, voil^ le cr^ancier qui arrive pour prendre mes deux fils

>) et en faire ses esclaves. — Que veux-tu que je fasse? r^pondit

» Elis^e^ Dis-moi ce que tu poss^des k la maison.|— Ta servaote

» n'a rien k la maison qu un vase d*huile. — Alors demande k

» tons tes voisins un grand nombre de vaisseaux vides ; rentre

» dans ta maison, et toi et les fils, remplissez tous ces vases de

» rhuile qui vous reste. b Cette femme ob6it avec simplicity

;

rhuile ooulait in6puisable ; elle ne tarit que lorsqu'il n y eut plus

de vaisseaux k remplir. « Maintenant, dit le proph^te k la veuve

M qui 6tait venue lui rendre comple de cette merveille, vends celte

)» huile, paye ton cr^ancier, et puis avec tes fils vis de ce qui te

w restera. »

Guide inspire des prophMes, Elis^e visitait fr^quemment leurs

colleges r^pandus sur divers points du pays; il y en avait k Jeri-

cho, la ville des palmiers, k Galgala, sur les hauteurs qui domi*

nent le Jourdain en haut de la mer Morte, k Bethel, village au

site gracieux jet6 comme un nid d'aigle entre les montagnes qui

traversent la Palestine du nord au midi. Mais c'est surtout dans les

grottes suspendues aux flancs du Carmel que les prophfetes si-

taient retires, comme dans des forteresses oil ils ^chappaient aux

aisauts de la vie ext6rieure et trouvaient ces isolements et cette

s^r^nite qui rapprochent du ciel et font jouir de la familiaril6 de

Dieu. On voit encore aujourd'hui les cavernes qui furent habitues

par ces hommes, aieux des solitaires chr^tiens : sur la plupart

d'enlre elle^ des convents ontm bAtis ; un santon lure veille k

Tentr^e des uns, le drapeau de la France garde les autres. Tpus
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sont jet^s comme des ties sur une nappe de verdure fonc6e, au

sein d'une v6g6tatioii forte et s6vke, sous un ciel profond el pur,

quelquefois en face de la mer immense qui vient battre k TOcci-

dent les pieds du Carmel. Ces retraites, v^ritables demeures des

Ames, refuge des graves meditations, t6moignent du vif et imp^ris-

sable sentiment qui d^tache Thomme des r6alit6s grossikes et le

porte vers Tinfini, quelle que soit Vatmosphfere du si^cle oil il vit,

et quelle que soit la croyance qui lui pr6te des ailes. On dirait qu il

(Houffe dans le cercle 6lroit de la vie pr^sente et au milieu des

a)uvres de ses mains, et qu'il ne se sente h Taise que parmi les

grands spectacles de la nature et les longs horizons, symboles de

ces espaces illimit6s ou il pousse les puissants d6sirs, qui sont la

respiration de son 4me : les bornes de T^tre semblent reenter in-

d^Qniment devant ce Titan immortel.

En parcourant la Palestine, Elis6e trouvait sur sa route, de Sa-

marie au Carmel, le bourg de Sunam, dans une plaine d61icieuse,

non loin des hauteurs de Gelbo6. La, il avait souvent regu Thos-

pitalit6 d'un homme considerable, dont la femme 6tait connue

par ses sentiments de religion. Eile accueillait le prophfete avec

honneur et Tenvironnait de ses soins d^licats. EUe dit un jour

a son mari : « Je vois que Thomme de Dieu qui vient souvent

» chez nous est d une haute saintet6. » Et comme il avait des

habitudes de recueillement et de silence, qu*en outre il vivait

d'une manifere trfes-simple, et que pen de chose lui suffisait, elle

ajouta : « Faisons-lui done une petite chambre; nous y placerons

» un lit, une table, un si^ge et un chandelier, afin qu'a son pas-

Tf> sage il habite 1^. » Charm6 de ces attentions et de Tesprit de foi

qui s y r6v61ait, Elis^e voulut exprimer k ses h6tes toute sa recon-

naissance. II dit done k Gi^zi, son serviteur : « Parle k la Sunamite

)) en ces termes : Tu nous as rendu des services avec d6vouement;

» que veux-tu que je fasse pour toi? As-tu quelque affaire? et

Digitized byGoogle



LA SUNAMITR.

» veux-tu que je parle en ta faveur au roi ou bien a son g^n^ral? »

La Silnamile, d6sint6ress6e dans son zele, r6pondil avec actions

de grAces : « J'habite en paix au nailieu de mon peuple. » Gi6zi

rapporta ces paroles k son maitre. k Que veut-elle done, dit Elis^e,

» que je fasse pour elle?— Ne le demandez pas, r^pliqua le ser-

» viteur ; elle na point de fils. » On sait que les H6breux regar-

daient la st6rilil6 comme un chAtiment du ciel et un opprobre r^-

pandu sur le foyer domestique : Ji leurs yeux, Tiraage du

bonheur, c 6tdit le p^re dont la vie s*illuminait du sourire de

nombreux enfants; la vieillesse semblait lamentable et maudile

lorsqu'elle n'avait ni rornement ni le soutien d une post^ril6,

comme un arbre d6couronn6 par la foudre, et ne s'appuyant que

sur des racines dess6ch6es.

Le prophfete dit k Gi^zi : « Fais venir la Sunamite. » Elle se pr6-

senta dans Vattitude du respect et se tint debout k la porte de la

chambre habitue par Thomme de Dieu. II lui dit : « Dans un an,

» k pareil jour, tu auras un fils. — Matlre, je t*en prie, r6pliqua-

» t-elle, n'attriste pas ta servante par une fausse joie. » Mais Dieu,

qui endort ou reveille k son gr6 les forces de la nature et qui tire

des glaces de Vhiver le riche v6tement de fleurs que porte le prin-

temps, Dieu sut verifier la parole qu'il avait mise k la boiiche de

son prophfete. Au temps pr6dit , la Sunamite eut un fils , doux

objet de longs d6sirs, pr6cieuse recompense de ses sentiments de

foi et de charil6.

Quelques ann6es aprfes, Tenfant 6tait all6 trouver son pfere, oc-

cup6 dans la campagne avec des moissonneurs. II fut frapp6 du

soleil, et en arrivant, il criait : Ma t6te I ma t6te ! Le pfere dit k Tun

des ouvriers : « Prends Venfant et reconduis;le vers sa mfere. « Le

mal fit des progrfes rapides et eftrayants, sans que la plus affec-

tueuse tendresse y pAt rem6dier. Vers midi, Tenfant expira sur les

genoux de sa m^re. Cette dure (^preuve n*abattit point la fidele

II. I.A SUNAMITF. 2
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Sunamile ; elle monta dans la chambre r^sery^e au prophfete, et

d^posa le corps inanim6 sur le lit. Ensuile elle vint dire a son

mari : « Donne-moi, je te prie, un des serviteurs ; je prendrai I'A-

» nesse pour aller trouver rhomrae de Dieu
; je reviendrai promp-

» temfent. — Pourquoi veux-lu faire ce voyage ? nous ne sommes

» ni au premier du mois, ni au jour du sabbath. » C'est que, dans

ces jours et dans les f6tes ^lablies par la loi, le peuple se r^unis-

sait autour des propheles pour apprendre de leur bouche les vo-

lont^s de J^hova. II semble, d une part, que la Sunamite se ren-

dait habituellement k ces assemblies, et de Tautre, qu'elle ne fit

connattre h son mari ni la mort de Tenfant ni la cause de son

voyage. Elle r^pondit simplement : « Je pars. «

De Sunam h la grotte d'Elis6e sur le Carmel, il y avait six ou

sept heures de marche. La Sunamite, ayant fait seller TAnesse, dit

all serviteur : « Conduis-moi avec c^l^rite ; ne me cause aucun

» retard dans la course, et fais ce que je te dis. » Les voyageurs

marchferent rapidement ; ils gravissaient la pente de la montagne

lorsque le prophfete les apercut : « Voici la Sunamite, dil-il k Gi^zi.

)) Va done k sa rencontre, et demande-lui si elle, son man et son

» enfant se portent bien. » La Sunamite continua sa route, et, ar-

riVant auprfes de Thomme de Dieu, se jeta k ses pieds avec des

marques de desolation. Gi^zi voulait la faire retirer. « Laisse-la,

» dit le mattre ; son Ame est dans Tamertume. Dieu me Ta cach^,

DJ'en ignorais la cause. — Maitre, s'^cria la femme d6sol6e

,

» t'ai-je demand6 un fils? Ne t*ai-je pas dit : Ne m'annonce pas

M faussement la joie ? »

Elis6e 6couta ces plaintes avec compassion. 11 dit k son servi-

teur : « Ceins tes reins, prends k la main mon bdton, et pars en

» toute hAle ; si tu rencontres un homme , ne t'arr^te pas k le

» saluer ; s*il te salue, ne t'arr^te pas k r6pondre. Tu placeras

» mon bAton sur le visage de Tenfant. » Mais tout Tespoir de la
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Sunamite 6tait dans la presence et la parole d'Elis6e : « J*en jure

» par le Seigneur et par ta vie, lui dit-elle, je ne te quilterai pas

» que lu ne viennes toi-m^me. » II ne put r6sister k tanl de dou-

leur et de foi ; il accompagna la Sunamite. Gi6zi, executant Tordre

de son mailre, avait pris les devants et plac6 le Mton myst^rieux

suria face du cadavre. Etonn6 que la vie n'y reparAt point, il re-

tourna vers le prophfile et lui dit : « L'enfant n*est pas ressuscit^.w

En effet, le prophfele, k son arriv^e, trouva Tenfant 6tendu mort

sur un lit. II s'enferma dans la chambre et se mit en prifere. Puis

il se coucha sur le corps inanim6, la bouche sur la bouche, les

yeux sur les yeux, les mains sur les mains, se ramenant, pour

ainsi dire, aux proportions de ses petitits membres glac^, et la

chaleur de la vie y rentra. II quilta le lit, marcha dans la chambre

k grands pas, et se coucha de nouveau sur l'enfant, qui ouvrit

alors les yeux en poussant de lagers soupirs. Enfin il appela Gi6zi

et manda la Sunamite. La m^re, en retrouvant son fils arrach^ k

la mort, tomba aux pieds d'Elis6e et se prosterna jusqu'en terre

pour lui marquer sa reconnaissance et sa v6n6ration aflfectueuse*

D'aulres merveilles encore signal^rent le pouvoir du prophfete,

Dieu r^nvironnant d'^clat pour Topposer comme un boulevard

soit a I'erreur et a la perversit6 qui descendaient du trdne sur la

nation, soil aux ennemis du dehors qui venaient apporter dans

Israel les horreurs de la guerre et de TidoWtrie. Car les traditions

d'Achab et de J^zabel n'6taient pas ^teintes; en outre, les princes

de Damas inqui6taient sans fin le royaume de Samarie. Le gou-

vernement de Salomon avait pos6, dans la vie du peuple h^breu,

cette supreme limite de grandeur oil les soci6t6s n'arrivenl un

moment que pour d6choir ensuite avec une rapidity acc616r6e,

comme si la gloire et la prosp6rit6 n'6taient jamais que des choses

factices jet6es sur le fond de la vie humaine qui est travail et dou-

leur. L'avidit6 des nations fut attir^e en Palestine par les richesses
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inuncnses dorit le grand inonarque avail ouvert la source; TE-

gyple foraenta la separation et les rivalii6s qui aflfaiblissaient gra-

duellement les deux royaumes d' Israel et de Juda ; un soldat heu-

reux en lira parli pour agrandir el consolider sa puissance en

Syrie, et l^guer a ses successeurs un sceptre redoutable. Ces rois

avaient Damas pour capitale, et ils poss6daient des forces si con-

siderables au temps d'Elis6e, que leurs attaques cr^aient pour sa

palrie un des plus grands dangers. Aussi, un jour qu'il fut yisit^

par Hazael, g6n6ral syrien, il s*6mut, son visage parut trouble, des

larmes lui tomb^rent des yeux. « Qu'est-ce qui fail pleurer mon

» seigneur? demanda r^tranger. — C'est que je sais les maux que

» tu feras un jour aux fils dlsrael. Tu brAleras leurs villes fortes,

)) lu frapperas du glaive leurs jeunes hommes, tu 6craseras leurs

» petits enfants, tu d6chireras les entrailles de leurs femmes en-

» ceintes. »

Aux calamil^s de la guerre se joignirenl les souflfrances de la

faim. line recolte malheureuse avail amen^ la disette. Elis6e dit k

la Sunamite ; « Pars avec ta famille, cherche une autre contr^e oil

» lu puisses vivre ; car le Seigneur a appel6 la faim, et elle est ar-

» rivee sur terre pour sept ans. » La Sunamite suivit ce conseil et

alia demeurer au pays des Philistins. Pendant que le fl6au sevis-

sail, Ben-Adad, qui passa sur le trdne de Damas avanl le sangui-

naire Hazael, vint assi^ger Samarie. La famine y fut bienldt cruelle;

les plus viles choses qui pouvaienl servir d alimenls y 6taient du

plus haul prix. Une femme aborda le roi d'Israel : « Ma voisine

» ma dit : Donne ton fils, afin que nous en vivions aujourd'hui

;

)) demain nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon

» enfant et nous Tavons mang^. Le lendemain J ai dit : Donne

)) ton enfant pour apaiser notre faim. Mais elle Ta cach6. » Tant

de mis^re el de barbaric jeta le roi dans une consternation pro-

funde ; il d^chira ses v6lemenls avec desespoir, el impulant ces
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affreux malheurs k Elis^e qui les avail pr6dils : a J 'en jure par le

» Seigneur, dit-il; je ferai tomber aujourd'hui la t6te d'Elis^e- »

Mais ce jour m6me, les Syriens, saisis dune lerreur panique, le-

v^rent le si6ge et abandonnferent leur camp rempli de vivres. Des

I6preux, sortis de la ville pour aller demander au glaive de len-

nemi une mort plus prompte et moins horrible que celle de la

faim, trouvferent le camp richement approvisionn6 et vinrent an-

noncer k leurs compatriotes cette fortune inesp6r6e. L'extr^me

souffrance disparut avec Tennemi, et des saisons meilleures rame-

n^rent Tabondance.

La Sunamite rentra dans son pays apr^s la disparition du fl6au.

Trouvant sa maison et ses terres envahies par de puissants usur-

pateurs, elle se rendit auprfes du roi pour demander justice. En

ce moment, le roi se faisait raconter par Gi6zi les merveilles qui

remplissaient la vie d'Elis6e : « Voil^, dit le serviteur en voyant

» la Sunamite, cette femme dont le fils a 6t6 ressuscil6 par mon

» maltre. » La Sunamite fit elle-m^me le recit de tout ce qui lui

etait arriv6. Puis le roi, reconnaissant la justice de sa demande,

dit a Tun de ses officiers : a Fais-lui rendre tout ce qui est a elle

» et tous les revenus de ses terres, du moment oil elle a quitt6 le

» pays jusqu'k ce jour. »

Elis6e s'6tait retir6 k Damas; c*est de \h qu'il vit le douloureux

accomplissement de ses proph^ties. II envoya un de ses disciples

r^pandre I'onction royale sur la t6le de J6hu, capitaine renomm6

pour son courage et son talent militaire, et lui donner la mission

d'exterminer la famille d'Achab. J^hu, fiddle k cette vocation ter-

rible, s'avanca ^vec les troupes gagn^es a sa cause contre le roi

son maitre, qui n'eut pas le temps de se mettre en defense et qui

p6rit miserable inent. II immola de m6me la fiere et redout6e J6-

zabel, dont le sang coula sous les pieds des chevaux et dont le

cadavre disparut sous la dent des chiens affam^s. 11 fit encore
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lomber sous ses coups Ochozias, roi de Juda, fils de rarribilieuse

Athalie. Enfin il ^crivit aux anciens du peuple el aux officiers de

la maison d'Achab, k Samarie : « D^s que ces letlres vous seront

» parvenues, vous qui avez les fils de voire mailre, et des chars, el

)) des chevaux, el des villes fortes el des armes, choisissez parmi

)» les fils de voire ancien roi le plus courageux et celui qui vous

» plaira davantage, placez-le sur le trdne de son p^re et combat-

» lez pour lui. » Mais tous ces hommes se dirent avec effroi : Deux

princes nont pu tenir conlre lui; comment pourrons-nous lui

resister? lis s accordferent k lui envoyer une soumission entiere.

Alors J^hu leur manda par une seconde letlre : « Si vous Ales k

» moi et si vous acceptez mes ordres , tranchez les l6les des fils

» du roi, et demain, k celle mc^me heure, venez me les apporter k

» Jezrahel. » lis vinrenl, en elFet, apportant dans des corbeilles

les t^les sanglantes des malheureux princes. Jehu dit aux ambassa-

deurs charges de cet horrible present qu'il n'avait pas pu conjurer

seul, que s'il avail donn6 des ordres injustes, on n'aurait pas dA

les accomplir, et qu'en les executant, on t^moignait de leur jus-

lice, a VoyQz done, ajouta-t-il avec Teffrayante security des hommes

» qui se sentenl les instruments de la vengeance celeste : il n'est

)) lomb6 a terre aucune des paroles que le Seigneur a prononc6es

» conlre la maison d'Achab ; il a vt^rifi^ tout ce qu'il avail prMit

» par la bouche de son serviteur Elie. » Ainsi succombaient sous le

vent de la colore de Dieu tous les souliens d'une famille puissante,

comme des feuilles que I'orage d^chire et chasse devant lui.

Tandis que J^hu Iravaillait k afl'ermir son pouvoir ciment(^ de

sang, Hazael, qui ^tail mont6 sur le lr6ne de Damas, en faisant

aussi p6rir son mattre, vint soumetlre k sa fortune les provinces

que le royaume d'lsrael possMail au dela du Jourdain, les tribus

de Gad et de Ruben et la demi-tribu de Manass^. C'est alors qu'il

d^ploya toutes les cruauU^s donl la vue anticip<^e avail arrach6
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des larmes au patriolisme d'Elis^e. 11 abattit les places fortes et

promena dans les canipagnes Vincendie et la devastation. Aprfes

les guerriers, les vieillards et les enfants p^rirent par le glaive;

les femmes enceintes furent egorgees sans pitie, de peur que Ta-

venir ne tirat de la cendre des vaincus une arrii^e de vengeurs.

Aussi, un sifecle plus tard, le prophfete Amos demandait justice de

ces atrocit^s, en d^peignant avec sa v^h^mente Eloquence la ver-

dure des rnonlagnes fl^tries par 1' invasion, les champs ^plor^s et

apauvris, et les femmes d'Israel 6cras6es sous des chars arm^s de

fer tranchant.

D'autre part, le royaurae de Juda 6tait dans une situation de-

plorable. Athalie y faisait pr^valoir I'impiete, d'abord comme

Spouse et comme mere de rois, ensuite au titre de reine, lorsqu'elle

eut immoie ses petits-fils pour exercer un pouvoir absolu et sans

partage. C'est au milieu de tant de malheurs et de scandales que

le prophete Elisee voyait approcher I'heure de sa mort. II ^tait

revenu h Samarie, oil il tomba dangereusement malade. Joas,

petit-fils de J^hu, qui tenait alors le sceptre d'Israel, alia saluer

d'un dernier adieu Tillustre vieillard. II I'aborda en pleurant

:

« Mon pfere, mon p^rel sYHTiail-il, vous, le char d'Israel et son

» guide ! — Apporte-moi un arc et des flfeches, » dit Elisee ; et

lorsqu'il les eut pris lui-m^me : « Prince, mets la main sur cet

» arc. » Puis ayant pos6 ses mains sur celles de Joas : « Ouvre la

» fen^tre qui regarde TOrient. Lance une fl^che. » Et il continua

d'un air inspire : « C est la fleche du salut de J^hova, le signe de

» sa protection contre la Syrie. . . » II mourut, en prophetisant les

prochains triomphes de son pays. Les evteements ne trahirent

pas sa parole : les armes syriennes furent humiliees a plusieurs

reprises. En outre, sa cendre parut garder quelque chose de cette

energie miraculeuse qu'il avait tant de fois d^ploy^e de son vivant :

des hommes qui allaient mettre un mort en terre furent surpris
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par une bande de voleurs ; ils s'enfuirent, apr^s avoir jet6 pr6ci-

pitamment le cadavre dans le s6pulcre d'Elis^e qui 6tait proche.

Au contact de ces osseraents sanctifies, le cadavre tressaillit, le

mort se ranima, Dieu donnant ainsi un nouveau t^moignage a la

vertu et au minislfere du grand proph^te.

Le flambeau de la proph^tie ne s*6teignit pas dans les mains

d*Elis6e. 11 fut port6 successivement, Vespace de deux siMes, par

une foule d'hommes 6minents dont les 6crits nous sont parvenus

et qui ont rempli d'une lumi^re douce et immortelle les regions

de ce ciel intelligible oil vivent et respirent les Ames. C/est par eux

que, avant la venue du Chrisl, la v6rite se maintint dans le

monde qui leur doit de n'avoir pas entiferement perdu alors la

connaissance de son origine et de sa fin. C'est sur leur parole

immuable que s*appuie la v6rit6 du Christianisme ; ils sont nos

aioux dans la foi, et, en leur donnant la main par-dessus la t6te

dessifecles, nous touchons avec eux au berceau de Thumanit^,

comme ils toucheront avec nous et nos neveux k ce jour qui se

nomme FEternil^ : sainte dynastie des esprits qui sort de Dieu

par la creation et qui y retoume par une libre adhesion k la v6rit6

religieuse.
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Felix unam promeruit suscipere naUin quae unirum

conciperet et proferret Dei Filium.

(FuLBKRT. Carmotbns. De Ortu alma Virginis.)

JDe Saint-Jean-d 'Acre au lac de Tib^riade, on traverse la gra-

cieuse plaine de Zabulon, bord^e, a droite et k gauche, de coUinos

qui s'61fevent en pentes douces et semblent vouloir masquer les

ondulations de leur surface par des bouquets de la plus riche ver-

dure. Apr^s avoir franchi la chaiae de monlagnes qui se rattache

au Liban el court, du nord au midi, jusqu'aux sables de TArabie

P6tr6e, on se trouve au village de Saphora, debris d'une cit6 qui

fut longtemps vaste et florissante. Les llomains lui avaient donn^

le nom de Dioc6sar6e, un grand nom parce qu*ils en avaient fait

une grande chose, la premiere ville de la Jud6e apr^s Jerusalem.

Au moyen Age, elle put contempler, du haut de ses remparts, la

c61febre bataille oil la royaut6 de Guy de Lusignan p6rit, non pas

sous le cimeterre de Saladin, car le glaive ne put dompter la bra-

voure des Francs , mais dans des torrents de flammes qui s'61e-

vaient des herbes incendi^es par I'ennemi et que le vent portait,

avec les flfeches musulmanes et des tourbillons de poussi^re, aux

yeux des croises. 11 y a soixanle ans, un des g6n6raux de la R^vo-
U. ANNE, MfcRK DE LA SAINTE-VllRr.E. 1
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lulion fit luire dans les mfimes plaines I'^p^e victorieuse de la

France, et, plus heureux, pas plus brave, vengea le sang de nos

magnanimes ancfitres.

Mais ce qui rend Saphora c616bre, ce n est pas son souvenir de

grandeur profane, ni sa couronne de mines, ni son site agr^able,

ni ses horizons splendides ; c'est que le Christianisme a rempli

ces lieux d'une gloire imp6rissable et y a plac6 une source d'6mo-

tions vives el puissantes qui coulera, sans tarir, jusqu a la fin des

sifecles. Saphora fut la demeure de Joachim et d'Anne, parents de

la Vierge Marie; trois heures de marche dans les montagnes con-

duisent de celle ville k Nazareth, ou le Verbe s'est fait chair et

oil quelques traditions placent m6me le berceau de la Vierge Marie.

Qui pourrait fouler sans un tressaillement de joie et d'amour ce

sol*priviWgi6 oil le salut du monde a germ6 et.fleuri? Ces haiileurs

furent I'escabeau qui soutinl la majest6 de TEternel, lorsqu il

abaissa les cieux et toucha la terre ; c*est dans ce foyer 6troit que

le Christianisme batit son aire; c'est de Ici qu'il prit son essor

pour parcourir et changer le monde. De ces collines descend, de-

puis dix-huit siMes, un fleuve de foi et de charity qui a purifi6

les esprits, r6chauff6 les coours, adouci les lois, oil toute parole a

besoin de se tremper pour avoir quelque force, oil toute kme va

puiser la vie et trouver un doux rafraichissement. Du creux de

ces vallons sortit la liberty veritable, la civilisation moderne, le

respect du droit, le discredit de la force, la conscience invincible

de notre dignity spiriluelle el le secret des grandes destini^es de

rhomme.

L'Evangile a laisse dans I'obscurit^ la vie d'Anne et de Joachim;

ce n*est m6mc que la tradition qui nous a fait parvenir les noms

de ces saints personnages. Leur vie ext^rieure ne fit aucun bruit

dans le monde; mais leur dme brillait d'un 6clat de vertu que

Diou voulut honorer en les rendant un objet de culte pour les
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peuples Chretiens. Pair Ykme, en effet, ils 6taient de la lign^e il-

lustre des croyants qui r^vent une autre immortalil6 que celle de

la renbram^e, et une autre f61icit6 que celle de la terre; par la

chair, ils^taient du sang de David, race devenue pauvre sous le

gouvernement de princes Strangers, mais riche de ses souvenirs

et plus riche encore de ses esp^rances qui lui niontraient le Mes-

sie dans un prochain avenir.

Anne portait dans son nom, qui signifie grace, un indice provi-.

dentiel de sa beaut6 int^rieure/Car c'est elle qui fut choisie de

Dieu pour donner le jour h la Vierge Marie, celte douce et mysl6-

rieuse creature, sanclifi^e avant de nattre, si humble et si grande

dans sa vie, d'une beauts si pure, dont la louange est sur- toutes

les Ifevres et Tamourdans tous les co^urs, et qui fut plac^e au Ar-

mament de I'Eglise pour r^pandre sur la nuit de nos kmes le feu

de sa sereine et pacifique lumi^re. Cette naissance, vaguement

attendue par la foule des generations qui avaient emport6 de

TEden la promesse d'un Lib^rateur, etait Taube blanchissante

qui annonce Tapproche du soleil; f^t^e aujourd'hui par toute la

terre, elle fut ignor^e des hommes, envelopp^e de silence, sans

pompe ni 6clat. Un soldat heureux se tenait sur le tr6ne du

monde; les aigles romaines ^taient, de toutes parts, revenues au

Capitole, en laissant tomber des couronnes sur.quelques tStes de

princes qui restaient ga et 1^; les proconsuls se promenaient

triomphalemeht au milieu des provinces, dont le travail et la vie

se changeaient en or et en plaisirs sous leurs mains et au gr6 de

leurs voeux;'le peuple roi ne prenaft souci quede son pain et de

sesjeux: parmi ces richesses, ces volupt^s et ces grandeurs, qui

voulait venir saluer lin berceau oil il nj avait que pauvret^, pu-

rete sans taohe, humble devouement, choses mepris^es des

hommes et seulement puissantes devant Dieu?

Huil jours apres la naissance de Tejifant, selun la coutume de
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leur pays, Anne et Joachim lui donnerent un nom, le nom de

Marie, gracieux comme la virginity, grand comme un coBur de

m^re, suave comme une m^lodie et comme un parfum celestes,

aim6 du peinlre el du poete, parce qu'il renferme des flots d'ins-

piration, r6p6t6 par le soldat et le marin au moment oil ils appor-

tent sur les champs de bataille et sur les abtmes de TOc^an leur

g^n6reuse abdication de la vie. Ce nom qui, dans la langue an-

cienne oil il fut cr66, signifie particulierement 6toile de la mer et

encore dame et souveraine, a 6t6 plac6 parlout comme un charme

magiquCy sur la porte de T^glise de village, au front de la basi-

lique superbe, au pied de la statue incrust^e dans le ch6ne qui

borde la route pour guider le voyageur, sur la t^e de Tenfant

longtemps attendu, au seuil d*une destin6e ch^rie, partout enfin

oh Thomme r6pand des larmes et des priferes, oil son Ame et ses

membres travaillent et souffrent, oil son coeur palpite d'amour,

de crainte et d*espoir. L univers est plein du nom de Notre-Darae.

Deux fois dans un sifecle, la pi6t6 de TOccident opposa ce nom

comme un boulevard h I'invasion de la barbarie musulmane :

une premiere fois, en 1571, la flotte des Turcs succomba, dans le

golfe de L^pante, sous le g6nie de don Juan d'Aulriche et sous les

pri^res de la chr^tient^ agenouill^e devant les autels de Marie se-

courable; la seconde fois, les Turcs debordaient jusqu'au coeur de

r Europe, en 1683, et assi6geaient Vienne avec deux cent mille

hommes. L'empereur d'Autriche avait fait appel ii tons les princes

chr6tiens. Les assauts redoutables, les sorties p6rilleuses se mul-

tipliaient sans fruit ; mais la place ne semblait pas pouvoir lenir

longtemps, lorsque Jean Sobieski, roi de Pologne, accourut avec

sa brave armee. Le jour oil devait se livrer la bataille decisive, de

grand matin, le noble guerrier, environn6de ses g6n6raux, enlen-

dit pieusementla messe et y recut la communion. Apr^s leSacrifice,

il se leva, en disant : a Marchons k Tennemi avec confiance sous
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» la protection de Dieu et Tassislance de la Vierge Marie, m Cetle

confiance ne fut pas vaine. Les Ottomans furent vaincus et laisse-

rent parmi les d^pouilles le grand (^tendard de Mahomet. La Tur-

quie ne se releva jamais de ces deux d^sastres oil, de leur c6te,

les nations chr^tiennes irouvferent leur salut et reconnurent la

sp6ciale intervention de la Vierge, en c616brant avec unanimity,

par une f6te sp6ciale, le saint nom de Marie.

Lorsque la douce enfant eut atteint sa troisifeme ou sa cinquifeme

ann6e, Anne et Joachim la conduisirent k Jerusalem pour la pre-

senter au temple et la consacrer a Dieu. Lk, sa jeune Ame, pr6ve-

nue de benedictions et touch^e d'un sentiment sup^rieur des

r^alites celestes, fit alliance avec le Createur et inaugura dans le

monde cette-vertu reservee aux si^cles et aux peuples Chretiens

qui eieve TAme humaine jusqu'a Tincorruptibilite des natures an-

geiiques, et associe la chair fragile aux prerogatives de I'esprit.

Sur terre, celte vertu se nomme virginiie; elle a dans le ciel un

nom encore plus beau. Elle a pour symbole une fleur, ce qu'il y

a parmi les choses sensibles de plus gracieux, de plus deiicat, de

plus suave et de plus pur. Revolution sans egale I Get acte de la

Vierge Marie est devenu comme le titre de noblesse et Torigine

auguste de ces generations mysterieuses qui, vouees a Dieu, ne se

donnent de posterite que dans Tinvisible famille des Ames, et qui,

ne se faisant point appeler ici-bas : Mon pfere, ma m^re, ne re-

noncent pas k s'entendre nommer ainsi dans FEternite par des

intelligences ramenees de Tincreduliie k la foi et par des coeurs

sauves du naufrage des passions.

Anne revint en son payjs. C'est la, soit avant, soit apr^s le voyage

de Jerusalem, dans une maison indigente, adossee k une colline,

et oil Ton arrivait par quelques degres tailies dans le roc , c'est 1^

(jue Marie fut faconnee a la piete par les soins maternels. On sail

avec quel bonheur cette vie simple, mais grande aux yeux de Dieu,
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inspira le pinceau de Rubens, de Jouvenet et de Poussin; c'esl

qu*il n y a rien de puissant et d'61ev6 comme le sentiment qui

met la faible nature de Thomme en rapport avec rinfini,.et

qu'ainsi les horizons de la foi sont les plus riches que Vart puisse

parcourir dans son vol plein de genie , et retracer par la magie

des lignes et des couleurs. Les chrr^tieus siheferes savent Aussi quel

parfum d'6dification s*exhale de cette vie cach6e et comme ense-

velie dans I'humilit^ : il leur est doux de vto^rer, de ch^rir, et,

autant qu'il se peut, d'imiter des Ames douses d'une telle beaut6

que Dieu semble la r^server pour son regard et pour les applau-

dissements des cieux.

Peu d'ann^es apres le retour de Jerusalem, Anne mourut : sa

vie, comme un fruit miir, tomba dans I'Eternit^. Son culte s 6ta-

blit bientdt, et il est tr^s-ancien dans I'Orient. Des autels furent

dresses en son honneur k Jerusalem. 11 y a deux sifecles, on

voyait encore, dans la ville sainte, une belle et vasle 6glise qui

lui 6tait d6di^e. Dans une autre 6glise , 61ev6e sur le tombeau de

la ^hre de Dieu, il existait une chapelle souterraine oil Von descen-

dait alors par un escalier de marbre poU, et oii se trouvaient deux

mausol^es taill^s en forme d'autel, et dont Tun avait renferm6

autrefois le corps de sainte Anne.

A Constantinople, les deux Justinien 6rigereht de splendides

basiliques k la gloire de la noble femnie qui fut raieule du Christ,

selon la chair. Sa f^te 6tait m6me d'ol)liga.tion, au douzi^me si^cle,

dans toutes les provinces de TOrient qui n'6taienl pas encore tom-

b^es au pouvoir des Turcs : la pi6t6 publique avait r^pondu k celle

des empereurs.

En Occident, les traces du culte de sainte Anne n'apparaissent,

avec tout T^clat de I'histoire qu a la fin dii huiti^me si6cle. A

cette 6poque, le pape L6on III fit d^peindre, parmi les ornements

de r^glise Saint-Paul, les principaux traits de la vie de saint Joa-
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chim et de sainte Anne., tels que les rapportait la tradition. Tou-

tefois, les parents de la Vierge Marie n'etaient pas honoris alors

par une f^te publique el solennelle, parce qu'on ne donnait gu^re

place, dans la liturgie chr^tienne, aux saints de VAncien Testament;

mais cette rfegle de discipline ayant flochi, leurf^te fut fix6e, pour

toutes les 6glises dii monde, au 25 juillet, par le pape Gr6-

goire XIII. Au reste, la devotion des peuples avait prevenu Tau-

torit6 des 6v6ques et la determination du Si^ge apostolique

:

sainte Anne6tait ven^r^e dans dessanctuairesc^l^bres sur presque

tons les points de TEiirope; en Belgique, en Autriche, son nom

appelait k plusieurs pelerinages une foule immense et recueillie.

En France, sainte Anne est honor6e de temps immemorial, et

son culte est populaire. La ville d'Apt, en Provence, se glorifie

de poss6der une partie de ses reliques ; la ville de Chartres recut

son chef, que lui envoya, vers Vann6e 1205, Louis, comte de Blois,

compagnon d^armes de Baudoin de Flandre, dans Texp^dition

deTerre sainte; la ville de Dijon I'invoqua publiquement, et obtint,

par son intercession, d'etre d^livr^e d*une ^pid^mie redoutable,

en 1531, et comme expression de sa reconnaissance, elle solen-

nisait le 26 juillet de la m6me manifere que le jour de P^ues.

Mais sainte Anne n'a pas, en France , de sanctuaire plus re-

nomm^que celuid*Auray. Tons les Bretons s y rendentfid^lement

au moins une fois dans leur vie ;, il n y a ni mfere ni sceur qui ne

fasse voeu de visiter T^glise de la puissante patronne pour un en-

fant ou un frfere en quelque danger ; il n y a ni p^re ni fr^re qui,

6chapp6 au p6ril et h la mort, n'accomplisse religieusement le

voeu form6 pour lui. Emus de reconnaissance, ils vont sage-

nouiller sur les dalles us6es de I'^glise d'Auray, derri^re les gril-

lages noirs qui semblent s'6paissir pour prot^ger leur recueille-

ment, au milieu des cierges enflamm^s, symbole de leur pi6te,

sous les ex-volo, les effigies de navires, les mille trophies de salut

Digitized byGoogle



LFS FKMMES DE LA BIBLE.

attaches aux murailles et suspendus aux voiiles : merveilleux

instinct de la conscience chr^tienne qui vient chercher au pied des

autels I'explication de la doulcur, s'y cr^er un instant de repos

entre la souffrance de la veille et cellc du lendemain, et se conso-

ler de la durete de I'exil en songeant aux joies de la patrie I
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Elizabeth.

Unde hoc mihi ut veniat malpr

Domini roei ad me ?

(Luc. I, 43.)

(c n y a une voix qui crie du desert : Pr6parez la route du Sei-

gneur; rendez droits les sentiers de notre Dieu. Tout vallon sera

combl6, et toute montagne, toute colline abaiss^e. Les voies tor-

tueuses seront redress6es, les voies raboteuses seront aplanies. La

gloire du Seigneur se manifestera, et toute chair verra de ses yeux

Taccomplissement des promesses divines... J^envoie mon messa-

ger qui pr6parera le chemin devant moi, et aussitdt viendra dans

son temple le Seigneur que vous attendez et Fange de Talliance si

d6sir6 de vous. »

r/est en ces termes que fut annonc6, plusieurs si^cles avant de

naltre, le pr6curseur du Messie, celui qui devait rendre t6moignage

k la lumi^re et la designer du doigt aux regards des hommes. Car,

lorsque cette lumifere qui avait toujours 6t6 dans le monde sans

en 6tre connue, voulut enfin s'y montrer couverle d'un corps hu-

main corarae d'une ombre et d'un nuage pour 6tre plus accessible

k notre vue d^Bile, elle envoya devanl elle une 6toile charg^e

d annoncer le soloil et (1(» pr/^arer los yeux h son eclat, ('elle

II. ^MZABKTII. i
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^toile d une douce et lumineuse chaleur, mais si puissanle dans

son rayonnement, que le vent de Topinion publique ne put ja-

mais la faire vaciller, se leva enfin sur la terre el y passa au mi-

lieu des prodiges. C'6tait Jean, fils de Zacharie.

Au lemps d'H6rode, roi de Jud^e, il y avail un pr^tre nomm6

Zacharie, apparlenant a la branche aln6e de la famille d'Aaron,

mais simple sacrificateur et non point investi des fonclions sup6-

rieures du pontifical. 11 avail pour femme Elizabeth, qui, par son

pfere, 6tail aussi de la race d'Aaron, et par sa mfere, de la race de

David et parenle de la Sainte-Vierge. Tons deux 6laienl jusles et

saints devant Dieu, observant d'une manifere irr6pr6hensible toutes

les prescriptions de la loi. llsn^avaient point d'enfants, quoique

d6ji avanc6s en Age.

Un jour, le sacrificateur Zacharie remplissail au temple ses

fonclions. On sail que David avail partag6 les pr6tres en vingt-

quatre classes, pour servir devant Dieu chacune a son tour, du-

ranl une semaine. Comme chaque classe contenait un grand

nombre de families, afin d'6viter le d6sordre et peut-6lre les con-

testations, elles liraient au sort pour savoir k qui seraient confi^s

les diff6rents services. Le ministke qui venait d'6choir k Zacharie

6tail de briiler des parfums sur Tautel, deux fois par jour, le soir

lorsqu'on allumait les lampes du chandelier d or, et le matin

lorsqu'on les 6leignait. A ces deux instants, le peuple venait prier

au temple, mais en se tenant dans une enceinte exl6rieure et hors

du sanctuaire oil le pr^tre seul avail droit de p6n6trer. Pendant

que Zacharie offrail les parfums, I'ange du Seigneur lui apparut,

se tenant deboul a la droile de I'aulel.

Le prfitre fut trouble de cette vision et la frayeur le saisit. « Ne

» crains pas, dit Tange; la priere a (^t6 entendue : ta femme Eli-

w zabeth mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de

}} Jean. Tu en seras dans la joie et le ravissement, el plusieurs se
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» r6jouiront de sa naissance; car il sera grand devanl le Seigneur.

» II ne boira ni vin, Hi rien de ce qui peut enivrer. II sera rempli

» de i'Esprit saint d^s le sein de sa mke. II convertira un grand

H nombre des fils d'Israel au Seigneur leur Dieu, devant qui lui-

M m^me marchera avec la force et Tesprit d'Elie, en sorte qu'il

» ramfenera les coeurs des pferes vers leurs enfants et les indociles

w a la prudence des justes, et qu'il pr^parera au Seigneur un

» peuple parfait. » Le prfitre h6sila dans son coeur et il ne crut

pas assez k la parole qui lui annoncait de si grands 6venements :

il exprima son doule. L'ange repril : « Je suis Gabriel qui me tiens

» devant Dieu ; j'ai 6t6 envoy6 pour te parler et t'annoncer cette

» heureuse nouvelle. Et voilii que tu resteras muet et que tu ne

» pourras parler jusqu'au jour oil ces choses arriveront, parce

» que tu n'as point cru k ma parole qui s accomplira en son

» temps. » Cette punition fut inflig6e a Zacharie afin de rendre la

naissance de son fils plus ^videmment merveilleuse, et aussi

parce que Dieu efface, d^s ce monde* par de salutaires ch^timenls

les fautes de ses plus chers serviteurs. Car s'il est juste de ne pas

croire sans motif, il 6tait juste aussi de regarder le fait mfime de

Tapparition comme un titre authentique que Tenvoy^ celeste pr6-

sentait k la^cr6ance de Tauditeur sincere.

Cependant la foule priait hors de Venceinte oil se passaient ces

faits et dans le parvis qui lui 6tait r6serv6; elle allendait que le

pr6lre vtnt la b^nir selon la coutume, et commencait k s'6tonner

du long retard apport6 cette fois par le sacrificateur. Mais quand

il parut, on n'en put obtenir aucune explication; il 6tait muet et

ne s'exprimait que par des signes. Les jours de son service 6tant

r6volus, il se retira dans la ville oil il avail sa demeure et qui 6tait

situ^e au pays des montagnes de Jud^e. Quelques-uns placeot

cette ville aupr^s d'Emmaiis, d'autres en pins grand nombre.

croient que Zacharie habitail a Hebron ; enfin quelques auleurs
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pUiceat la naissance de saint Jean k Mach^ronte, ville el ch^leau-

fort b^tis par H6rode le Grand, au deli du Jourdain, mais dans

la contr6e cpii appartenail au pays de Juda.

Quelque temps aprfes, Elizabeth connut avec certitude qu'elle

aurait im fils ; dfes lors elle v6cut dans la retraite : « Voili, disait-

)) elle, que Dieu m'a fait une faveur, en jetant les yeux sur moi

» pour me d^livrer de Vopprobre dont j*6tais accabl6e. » II y avait

six mois qu'elle nourrissait en secret ses chores esp6rances, lors-

que dans une autre ville du m6me pays, naquirent des esp6rances

plus hautes encore et plus 6tonnantes. Le ciel venait de s'incliner

vers la terre; des nu6es f^condes le Juste 6tait descendu; sur une

tige 6chapp6e k la fl^trissure originelle le salut de Thumanit^

fleurissait : Dieu prenait le v^tement de notre chair. Une jeune

vierge de Nazareth, nomm^e Marie, changeait la face du monde

en r6pondant k Tambassade de TEternel par ces paroles de

foi et d'humilit^ : « Je suis la servante du Seigneur. » Et Tambas-

sade lui annongait, en preuve de sa mission, que la vieillesse

d'Elizabeth allait, contre toute apparence, se r^jouir dans la gloire

d'une maternity tardive et miraculeuse.

Marie, ayant appris de la sorte les joies promises k sa parente

Elizabeth, se rendit au pays des montagnes, dans la ville de Juda

oil demeurait sa cousine. Le voyage ful de trente lieues au moins,

quelle que soit celle des Irois villes plus haut cities oil Ton place

Thabitation de Zacharie. A Tarriv^e et au salut de Marie, Eliza-

beth sentit tressaillir son enfant, et Time remplie de Tesprit de

Dieu, elle s'6cria : a Vous 6tes b6nie entre toutes les femmes et

w le fruit de vos entrailles est b6ni. Et d*oii me vient ce bonheur

» que la mke de raon Seigneur me visite? Car votre voix, en me

» saluant, n a pas plus tdt frapp6 mon oreille que mon enfant a

» tressailli de joie dans mon sein. Et vous 6tes heureuse, parce

» que vous avez cru que toutes les choses que Dieu vous a dites

Digitized byGoogle



ELIZABtTH.

» auraient leuraccomplissement. » Marie, inspir^e elle-m^me par

celui qui est I'lntelligence infinie et le Verbe 6ternel, prononca

un hymme proph6tique que les nations chr6tiennes r6pfetent tous

les jours depuis deux mille ans, et qui est la magnifique ex-

tase de Thumilil^. Quel myst^re que Ventrevue de ces deux faibles

femmes, repr^sentant la reconciliation du ciel avec la terre, de

Dieu qui s'abaisse et vient souffrir avec Thumanity qui se purifie

et s'ennoblit, inaugurant ainsi dans le monde la pens6e fonda-

mentale de la civilisation chr6tienne, et tracant dans I'histoire un

sillon lumineux et profond oil les si^cles marcheront h jamais,

lorsqu'au m^me instant, la plus grande oeuvre que les hommes

aient cr66e, Tempire romain, s'appuyant sur huit cents ans de ba-

tailles, tenant dans sa main Tunivers vaincu el fermant avec so-

lennit6 son temple de la Paix, ne put faire autre chose que de se

laisser mourir I

Les jours 6tant arrives oil Elizabeth devail donner au monde

le pr^curseur du Messie, elle enfanta un fils, le vingt-quatrifeme

jour de juin, selon la croyance commun^ment regue dans TE-

glise. Ses voisins et ses parents, ayant su que le Seigneur avait

signal^ sa mis^ricorde k son 6gard, vinrent Ten f^liciter et s'en

r6jouir avec elle. Tous voulaient imposer h lenfanl le nom de

son pfere. Mais Elizabeth prenant la parole leur dit : « Jean sera

» son nom. » Elle persista, quoiqu'on lui fit observer que personne

ne s appelait ainsi dans la famille. On demanda par signes k Za-

charie quel nom il fallait donner k Venfant ; il pril des tablettes et

6crivit ces mots : Jean est son nom. A Tinstant sa langue que

rincroyance avait li6e fut rendue a la liberty par I'ob^issance et

la foi dont il fournissait la preuve en suivant les prescriptions de

range. Tous ceux qui 6taient presents furent saisis d*admiration

et de crainte; le bruit de ces merveilles se r6pandit dans les mon-

tagnes de Jud6e, et en les apprenant, la foule disait : « Quel

Digitized byGoogle



LRS FEMMES DE LA BIBLE.

» pensez-vous que sera cet enfanl? car la main du Seigneur est

» avec lui. »

Non-seulement Zacharie obtint le pardon de sa faute, mais il

re^ut encore le don de proph^lie, et publia, par un cantique c^\b-

bre, que Dieu allait accomplir les promesses faites k Abraham

,

que le Messie approchail, et que Tenfant qui venait de natlre en

serait le pr6curseur et Tenvoy^.

<* B6ni soit, dit-il, le Seigneur Dieu d'Israel I car il a visits et

» rachet6 son peuple. II a 6lev6 un rempart de salut dans la mai-

» son de David, son servileur. II accomplit la parole qu'il nous a

» donn^e par ses prophfeies dans les temps anciens, de nous ar-

» racher k nos ennemis, au bras de tons ceux qui nous haissent.

» II exerce ainsi mis6ricorde envers nos aieux el se souvient de

» son alliance sainte, du sermenl par lequel il a promis k notre

» pfere Abraham de nous prott^ger, afin que, sans crainie, d6hvr6s

» des mains de nos pers^cuteurs, nous le servions, dans la jus-

» lice et la saintet6, marchant devanl lui tous les jours de noire

» vie. Et toi, petit enfant, tu seras nomm6 le proph^te du Tr^s-

H Haul; car tu iras devaot la face du Seigneur en lui pr^parant le

H chemin; en apprenant a son peuple la science du salut, afia

» qu'il oblienne remission de ses faules, par les enlrailles de la

» mis6ricorde de noire Dieu, qui nous a fait visiter par ce Soleil

» venu d'en haul pour 6clairer ceux qui sont assis dans les t^ne-

» bres et I'ombre de la morl, et pour guider nos pas dans le sen-

» tier de la paix. »

L enfant croissait en grAce devanl Dieu ; il resta pen de temps

parmi les hommes. II se retira, jeune encore, dans la solitude,

fuyanl le tumulte des villes et les distractions des foules assem-

blies : il alia chercher un air plus pur que celui du si^cle, un s6-

jour oil le ciel vInt se refl^ter avec plus d*6clat, une relraile oil il

put jouir de la conversation des anges et de la familiarity de Dieu.
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II habilait dans les cavernes qu'on trouve le longdu Jourdain.

Au sixi^me siecle, on b^tit une 6glise et un monastfere sur des

roches oil la tradition affirmait que le saint Pr^curseur avait de-

meur6. Fiddle aux prescriptions de Tange qui avait annonc^ sa

venue, il ne but jamais ni vin ni rien de ce qui peut euivrer ; bien

plus, il ne raangeait que des aliments ch^tifs, du miel sauvage

qu'il trouvait sur les arbres et dans les fentes des rochers, et queU

ques sauterelles insipides, comme les pauvres, du reste, en man-

geaient commun6ment dans TArabie et TAfrique, et quelquefois

daijs la Palestine. A Tausl^rit^ de la nourrriture se joignait celle

du vfitement : le solitaire portait un tissu de polls de chameau

retenu aulour des reins par une ceinlure de cuir. En lui donnant

la pens^e et le courage dune vie si p6nitente, Dieu voulail sans

doute frapper I'oeil grossier des Juifs et leur apprendre k respecter

les enseignements et les reproches tomb6s d'une bouche si sainle.

Car pour tout le monde et principaleraent pour le peuple qui sait

ce que c'est que souffrir, il y a dans les rudes et volontaires mor-

tifications des sens une Eloquence plus tonvaincante que celle de

la parole.

La nation juive 6tait dans une situation lamentable. Les Ro-

mains lui faisaient peser sur la t6te un joug de fer. II lui devenait

difficile et quelquefois p^rilleux d'observer exactement la loi di-

vine. Des profanes disposaient du si6ge d'Aaron. y portant avec

arbitraire des pontifes qu'ils en chassaient par caprice. Les sectes

divtTses, Pharisiens, Sadduc6ens, alt^^raient la puret^des croyances

antiques et troublaient les esprits par la confusion de leurs doc-

trines. Dans ce chaos, Tattente du Messie avait chang^ de carac-

t^re, et au lieu d'esp6rer en un prince qui rendrait la v6rit6 aux

esprist, la puret6 aux consciences, la saintet6 aux moBurs et aux

lois, et par suite la paix au monde, la plupart des Juifs implo-

raient un roi, h^ros et conqu^rant qui, le glaive k la main, les
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affranchit de la domination 6lrang^re. Un petit nombre seulement

avail gard^les traditions primitives, et, p6n6trant le sens i\eyi des

oracles divins, appelait de ses voeux le royaume spirituel cpii est

la patrie de tous les horames, le foyer de tous les peuples, et qui

doit traverser les sifecles pour entrer en triomphe dans T^ternit^.

Telle 6tait la disposition de Tesprit public lorsque dans la tren-

lieme ann6e de son Age, Jean, fils de Zacharie et d'Elizabeth, fut

appel6 par une voix du ciel qui ^tait le signe de sa mission sainte

et commenca I'oeuvre k laquelleil 6taitprovidentiellement destine.

II se trouvait alors dans le desert de la Jud6e, entre la vjlle

de Jericho et Tembouchure du Jourdain. II parut comme transfi-

gure par la saintel6 de sa vie. Aussi sa parole avait une autorit6

extraordinaire. Ses mortifications et ses aust6rit6s 61evaient la voix

pour appuyer ses enseignements et ses menaces. « Faites p6ni-

» tence, disait-il, car le royaume de Dieu approche, » et la foule

se courbait humblement sous ces mots. •La Jud^e, Jerusalem, les

alentours du Jourdain, lui envoyaient de nombreux auditeurs,

qui faisaient Vaveu de leurs fautes et recevaient le bapt6me. Ce

baplfime n'^tait pas seulement une de ces ablutions religieuses

qu'on trouve chez les anciens peuples et que le 16gislateur des

H^breux avait institutes en grand nombre, c'^tait une purification

d'une nature plus 61ev6e, et qui, d^vouant Thomme Ji la peni-

tence, le pr6parait h recevoir la v6riie 6vangeiique dans toute sa

grandeur et sa s6v6rit6.

II ne faut pas croire que le vulgaire seul accourdt vers le pro-

phete nouveau. Si plusieurs Pharisiens, se regardant comme justi-

fies par leur science de la loi et m6prisant le conseil de Dieu sur

eux, s*abstinrent d*6couler le Pr^curseur, Vaccusirent m^me de

manic insensee et lui firent un crime de sa vie p6nitente, ce-

pendant d aulres docteurs de la loi, des hommes savants et puis-

sanls, vinrent lui demander le bapl6me. Mais soit que Dieu lui
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fit voir que leur coeur 6tait corrompu par I'orgueil et Thypocrisie,

soil qu'il voulAt, en les humiliant , les porter h une conversion

plus enti^re, il les accueillit avec des paroles pleines do duret6 et

dereproches. « Race de vipferes, leuf dit-il, qui vous a appris ^ fuir

» la colore qui va tomber sur vous ? Faites done de dignes fruits

)) de penitence, et ne dites pas en vous-m6mes : Nous avons Abra-

» bam pour pfere ; car je vous dis que de ces pierres, Dieu pent

» faire natire des fils d'Abraham. La cogn6e est d^h mise a la

» racine des arbres ; tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera

» coup6 et jet6 au feu. » Le zele est, comme le g6nie et comme

toute force qui a conscience d'elle-m^me, doux avec les faibles et

les petits, ferme et intraitable avec les orgueilleux et les hypocrites.

Car pour la foule qui s adressait k lui avec une simplicity sin-

cere et le coBur touch6 de repentir, le solitaire parlait avec une

douceur extreme , sans rien perdre de son autorit6 : on eAt

dit un pfere au milieu de ses enfants. Quand on lui deman-

dait : a Que devons-nous faire ? » il r^pondait : « Que celui qui a

» deux v^tements en donne un k qui n*en a point, et que celui

» qui a de quoi se nourrir agisse de mfime. » Les publicains ve-

naient aussi demander conseil ; c'^taient des Juifs qui prenaient k

ferme les deniers k lever sur le peuple, et qui en r^pondaient aux

receveurs deTEtat. En elle-m6me, cette fonclion n'avaitrien que

de legitime et d'honn^te ; mais elle 6tait odieuse k la nation, jalouse

de son ind^pendance. Le Pr^curseur ne cherchait pas les applau-

dissements en flattant les pr6jug6s r6pai;idus ; k ces hommes pour-

suivis de la haine publique, il disait avec bont6 : a N'exigez rien

» au de\k de ce qui vous est ordonn6. » Les soldats eux-m6mes

venaient se presenter au bapt^me et demander quelle conduile ils

avaient a tenir. « N'exigez rien par violence, r^pondait le maitre,

» n usez de fraude envers personne et contenlez-vous de votre

» paye. d Ainsi s'accomplissaient les glorieuses paroles pronon-
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c6es autrefois sur Jean par Vange et par Zacharie : « II ram^nera

)> les flls d' Israel au Seigneur leur Dieu, il r6conciliera les pferesavec

r> les enfanls, il donnera au peuple la connaissance du salut. »

Les Juifs, voyant la saintet6 extraordinaire de Jean-Baptiste et

la foule immense qui allait k lui pour recevoir le bapt6me, le re-

gardaient comme un prophfete et pensaient m^me que ce pouvait

bien Hre le Christ. « Pour moi, leur dit cet homme plein d'humi-

)» lil6, je vous baptise dans Teau ; mais un autre viendra plus

» puissant que moi, je ne suis pas digne de d6nouer les cordons

» de sa chaussure. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit

^> et dans le feu. ») II raarquait par ces mots le caract^re de la loi

6vang61ique, qui met TAme en commerce direct avee VEsprit divin,

r^claire et rechauffe par la charity, cet incendie allum6 au coeur

de Dieu, descendant k travers tons les mondes, embrasant les

creatures intelligentes et retournant au trdne de TEternel, comme

une chalne qui enveloppe Tunivers entier dans une 6treinte douce

et briilante. Et le proph^e ajoulait : « Celui qui viendra apr^s

)» moi tient le van k la main ; il purifiera son aire^ il amassera

)» le hU dans son grenier, et il brAlera la pallia dans un feu qui

» ne s'^teint pas. » Ce langage figuratif d^signait J^us-Christ, qui,

semblable au laboureur s6parant I'ivraie du bon grain , voit le

fond des coeurs avec une p6n6lration admirable, discerne les in-

nocents et les coupables, les justes et les m^chanls, pour recueillir

les uns dans ses greniers celestes et livrer les autres au feu de sa

vengeance.

Le ministfere du Pr6curseur touchail a sa fin, car le Christ allait

se manifester, et, en remplissant la Jud6e de sa doctrine et de ses

miracles, tout 6clairer de sa vive lumi^re, comme le soleil ense-

velit dans sa splendeur la clart6 des 6toiles. Jean connaissait la

grandeur du Messie, mais il ne savait pas encore k quel degr^ il

s'abaisserail pour le salut du monde. (/est pourquoi il fut saisi

Digitized byGoogle



ELIZABETH.

d'etonnement lorsqu'il vit le R^dempteur s'approcher et lui de-

mander le baptfeme, comme un p^cheur, el il lui dit avec un sen-

timent de v6n6ration et de cr»»inte : w C'est moi qui dois 6tre bap-

» tis6 par vous, et vous venez k moi I » Mais J^sus, qui voulait r6g6-

n^rerl'humanit^ par Texemple comme par la parole, et la sanctifier

d abord en lui, r^pondit humblement : a Laissez-moi faire main-

)) nant, car c'est ainsi que nousdevons accomplir toute justice. »

Jean ne r6sista plus apres ces paroles, et il le baptisa dans les

eaux du Jourdain, qui furent sanctifi^es par TattouchemeDl du

Sauveur. Le baptfime achev6, J6sus sortit du fleuve et se mit en

prifere. A cette heure m^me, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit,

sous la forme d'une colombe, descendit sur J6sus, et une voix

retentit d'en haut : (f C'est ici mon Fils bien-aira6, en qui j'ai mis

» toutes mes complaisances. »

La commune opinion des 6glises chr^tiennes en Orient et en Oc-

cident, c'est que le Fils de Dieu fut baptist dans le Jourdain, k la

fin de la trenti^me annte de sa vie mortelle, le sixi^me jour de

Janvier ; c'est sur cette tradition ancienne et g6n6rale que Ton

6tablit une f6te solennelle r6unie, en Occident, k Tadoration des

Mages, mais qui n'a d'autre but, en Orient, que de c616brer le

baptfime du Seigneur. On n'est pas aussi bien fix6 sur le lieu que

sur r^poque de cet 6v^nement si grand dans les fastes de la reli-

gion. II est certain, toutefois, que la rive occidental du Jourdain, un

pen au-dessus de son embouchure dans la mer Morte, fut le thMtre

de la manifestation du Fils de Dieu. En outre, des les premiers

siecles du Christianisme, on 6tait persuade que cette glorieuse

manifestation avait eu lieu k cinq milles au-dessus du lac Asphal-

tite ; cette tradition se conserva : Gr6goire de Tours la rapporle,

elle est consignee dans les r^cits du temps des croisades , et les

voyageurs modernes la trouvent encore ^tablie dans le pays.

L4mp6ratrice H61fene fit bAtir k Tendroit d6sign6 un Edifice reli-
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gieux souvenl «ibaUu, souvent relev^, enfin d^lruit; on y vit long-

temps unc simple croix de bois, de la hauteur d'un homme, et

au pied de laquelle roulait le plus saint des fleuves.

Au bruit des succfes de Jean, les principaux d'entre les Juifs

s*inqui6tferent de nouveau, et lui envoy^rent une deputation au

lieu oil il se tenait retire, de Tautre cdt6 du Jourdain, pour savoir

de sa bouche ce qu'il 6tait ; car on se prtoccupait vivement de la

venue procliaine du Messie. « Je ne suis point le Christ, r6pon-

» dit-il. — Quoi done! 6tes-vous Elie? » car c est la doctrine des

Ecritures que le prophfete Elie est vivant dans le s6jour oil Dieu la

ravi, et qu'il viendra, aux deruiers temps du monde, ramener les

Ills d'Israel a la v6rit6, eld6lourner de leur l6te Tanatheme 6ter-

nel. « Je ne suis pas Elie, r6pondit le Pr^curseur. — fites-vous

» prophele ? — Non. — Qui 6tes-vous done, afm que nous ren-

» dions r^ponse a ccux qui nous ont envoy^s ? Que diles-vous de

); vous-m^me?— Je suis la voix qui crie dans la solitude : Hen-

» dez droites les voies du Seigneur, selon le mot du proph^te

» Isaie. » Or, les di^put^s 6taient de la secte des Pharisiens qui

jouissait, parmi les Juifs , d'une grande reputation de lumi^re

et de piei6 ; mais ils avaienl moins de zele pour connaltre la v^rite

que de jalousie conlre celui qui la proclamait, et dont la gloire

effacait la leur : ils ne comprirent pas, ou bien ils feignirent de

ne pas comprendre. <c Pourquoi done baptisez-vous , lui dirent-

» ils, si vous n 6les ni le Christ, ni Elie, ni proph^te?— Je baptise

» dans I'eau; mais il y en a un au milieu de vous que vous ne

» connaissez pas el (jui va venir apres moi. » Mais les envoyes de

la synagogue ne voulaient point ouvrir les yeux : les vieux pou-

voirs n aimcnt pas qu'on les inquifeto et qu'on les derange ; ils ne

considerent rinstilulion qu'ils repri^sentent qu'a travers leur

propre f^licite et la gloire de leur existence, et ils restent sourds

aux avertissements et aux menaces de Tavenir.
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Le lendemain, saint Jean, ayant apercu le Sauveur qui venail k

lui prfes du Jourdain ou il baptisait des Juifs de la Galilee, dil a

la foule docile : « Voila TAgneau de Dieu ; voil^ celui qui 6te les

» p6ch6s du monde. C'est de lui que j'ai dit : Aprfes moi vient un

w homme qui a 6t6 fait avant moi, qui 6tait avant que je fusse. »

II d^signait ainsi le R6dempteur qui, selon Thumanit^, 6lait plus

jeune, mais qui, selon sa g6n6ration divine, 6tait plus Ag6

que lui, puisqu'il pr^cMe tons les temps, Et il ajouta : « C'est

» pour le manifester en Israel que je suis venu baptiser dans

>) Veau. Je ne le connaissais point; mais celui qui m'a donn6 une

)) mission m'a dit : Celui sur qui tu verras le Saint-Esprit des-

» cendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit.

» Je Tai vu et j'ai rendu t^moignage que c'est le Fils de Dieu. »

Ce t^moignageaulhenlique, precis, facile k contr61er, fut proclam6

publiquement et plusieurs fois par saint Jean, et il ftit recueilli el

solennellement r6p6l6 par les apdtres, en sorte que les conlempo-

rains ne purent ni Tignorer k cause de son 6clat, ni le d^truire k

cause de sa v6rit6. Aussi beaucoup Tacceptkent, y ajoutant cetle

foi g6n6reuse qui mfene au salut
;
plusieurs le laissferent tomber

avec indifference, errant autour de leur Ame des t^nfebres volon-

taires, afln que la verity ny p6t parvenir; car les preuves de la

religion sont dune nature morale, pr6cis6ment parce qu'elles ont

pour but de provoquer en nous une raisonnable et libre adhesion,

et qu ainsi elles ne peuvent ni ne doivent avoir le caractfere de

r^vidence math^matique. De 1^ vient qu'elles sont environnees

d assez d'obscurity pour qu'on en tire un pr^texte contre elles, et

d'assez de lumifere pour que la bonne foi attentive n*en demande

pas davantage. De 1^ vient aussi que, en g^ni^ral, toutes les pro-

testations contre la divinity du Christianisme partent du coeur ori-

ginairement, et non pas de Tesprit.

Avant son emprisonnement et sa mort, saint Jean rendit un
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dernier et ^clatant t6moignage k la divinity de J^sus-Chrlsl. II 6tait

a EnnoD, petite bourgade situ6e k Irois lieues de Scythopolis, sur

les bords du Jourdain. Ses disciples, moins parfaits que lui, ne

voyaient pas sans jalousie le grand 6clat que r^pandait le nom de

J6sus, et ils tAch^rent d'inspirer k leur matlre les mfimes senti-

ments, a Matlre, lui dirent-ils, celui qui 6tait avec vous au del^

» du Jourdain, et k qui vous avez rendu t^moignage, baptise

» maintenant et tons vont k lui. » II r^pliqua : « Personne ne pent

« rien prendre que ce qui lui fut donn6 du ciel. Vous m*6tes t6-

» moins vous-m6mes que je vous ai dit : Je ne suis point le Christ,

» mais je suis seulement envoy6 devanl lui... II faut qu'il croisse

» et que je diminue... Le Pfere aime le Fils, et il lui a tout mis

» entre les mains. Qui croit au Fils a la vie 6ternelle ; qui ne croit

» pas au Fils ne verra point la vie, mais la colore de Dieu reste

» sur lui. » Qui ne trouvera une preuve de v6racit6 et de haute

vertu dans ce noble d^sinl^ressement et cette constante abnega-

tion de soi, s'il songe au besoin orgueilleux que ressentent tous

les inaltres de ne pas perdre leurs disciples, et k la fiert6 jalouse

avec laquelle nous marquons toutes nos oeuvres du sceau de notre

ardente personnalit6?

On ne sait rien de la mort d'Elizabeth, mhve de saint Jean. Des

auleurs anciens et appliques k rassembler les traditions de TEglise

naissante ont 6crit que, comme Marie s*6tait retiree en Egypte

avec J^sus enfant pour 6chapper k la cruaut6 d'H6rode, de m6me

Elizabeth avait fui dans les solitudes des bords du Jourdain, pour

souslraire au glaive du bourreau la t6te menac6e de son fils. D'aprfes

ce sentiment, Elizabelh serait morte dans ces retraites ignor^es.

Le jour de son tr^pas n'est point rest6 grav6 dans la m^moire des

homines; mais sa vie est 6crite en lettres splendides dans le livre

de lEternite.

II n'est gu^re possible de se fixer davantage sur la fin de Za-
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charie, bien que des aulorit6s graves Taient confondu avec le

prfitre du m6me nora qui p6rit de mort violente entre le temple et

Tautel, et dont le Seigneur lui-m6me a dit que le sang serait veng6

avec le sang d*Abel et de tous les justes frapp^s par des mains

impies. La Iradilion attribue ce meurtre a H6rode, et Ton dit qu'a-

pr^s cette execution tragique, le corps fut pr6cipit6 du haul de la

roche oii.s'61evait le temple. Les membres de la famille recueil-

lirent ces restes d6chir6s et encore palpitants, qui pass^rent plus

tard au pouvoir des 6glises chr6tiennes.

La nalivite de saint Jean est c616br6e par tout lunivers, d^s les

premiers sifecles de TEglise, comme un des principaux 6v6nements

de la religion. Les saints sont, dans Vordre moral et religieux, ce

que sont les h6ros et les grands hommes dans I'histoire des soci6-

t6s politiques ; de plus, il y a des degr^s dans toutes ces gloires de

la terre et du ciel : tous les noms ne commandent pas un 6gal

amour, ni un 6gal respect. Or, saint Jean fut nomm6 grand entre

tous les hommes par la bouche de la V6rit6 m6me ; d'ailleurs, son

ministke illustre et le l^moignage qu'il 6tait appel6 k rendre au

Fils de Dieu lui assignaieot, dans la v6n6ration des sifecles, le pre-

mier rang apr^s la plus auguste de toutes les creatures.

La visite que la Sainte-Vierge rendit h sa parente Elizabeth,

renfermant quelque chose de plus qu'un simple devoir de civility,

TEglise a voulu en renouveler tous les ans la m^moire par Tinsti-

tution d'une f6te particulifere, qui se c61febre le deuxi^me jour de

juillet. Cette f6te 6tait chere k TOrient dhs les premiers temps du

Christianisme; elle ne fut pleinement 6tablie en Occident qu*au

quiitorzi^me sifecle, pour obtenir, par Tintercession de la Vierge

Marie, Textinclion du schisme qui d^solait TEglise.

On sait, au reste, que cette visite de Marie k Elizabeth a fourni

k la plupart des grands peintres un sujet oil leur g6nie a paru se

complaire : le nom de la sainte M^re de Dieu illumine le g6nie,
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comme il donne des ailes a la pi6t6. II faut citer sans doute Ra-

phael en premier lieu, des qu'il s'agit d'un tableau oil la Vierge

lient une place, d'autant plus que sainte Elizabeth a pris plus

dune fois sous son magique pinceau, un caract^re admirable.

Michel-Ange a aussi trait6 ce sujet dans sa grande et sublime ma-

nifere. Rubens en a fait une composition remarquable. A c6t6 de

ces merveilles, la France pent mettre sans trop d'inf6riorit6 les

tableaux de Lebrun, de Mignard, et celui de Jouvenet qui orne le

choeurde Kotre-Dame de Paris, et qui oflfre cette particularity qu il

fut peint de la main gauche, I'artiste ayant la droite paralys6e.
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Nitidius oleo gattur ejus; noTissimt tatem

illiiiS arotra quasi absinthium et acuta quasi

gladius biceps. Pedes ejus desceodunt in mor-

tem et ad inferos gressus illius penetrant.

{Proverb, V, 3 »eqq,)

Le pr^curseur du Christ, U'Age de trenle et un ans, brillait aux

yeux de toute la Jud6e comme line lampe qui r6pand la chaleur

et r^clat ; car il faisait connaitre et aimer la verity. Mais il s'6tei-

gnit tout a coup comme par un yenl d'orage : les puissants vou-

laientobtenir de lui pour leurs crimes la complicity de son silence,

il refusa d'acheter la liberty de sa vie ext^rieure par Tesclavage de

sa parole, et les puissants lui firenl tomber la t6te pour le punir

d'oser dire tout haul les choses que le remords pouvait leur dire

tout has.

On sait tout ce qu'il y eut d'intrigues. d'ambitions et de cruaut6s

dans la famille d'H6rode le Grand. Apr6s avoir tu6 un de ses fils,

il d6sh6rita Tautre, nomm6 Philippe, pour se venger de Marianne,

m^re du jeune prince , qui avait tremp6 dans une conjuration.

Philippe 6pousa sa nifece H6rodiade, et en eut une fille appel6e

Salom6; mais, quoiqu'ilfAt tr^s-riche, sa vie obscure et priv6e

n allait point h H6rodiade, femme de brillanles qualit^s, et par-

dessus tout d une grande ambition. Un jour, elle vit son oncle,

U. LA FILLS D'HiaOOUOE. I
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H6rode Antipas, t^trarque de la Galilee, se rendant a Rome pour

offrir h rempereur Tib^re le patronage de la ville qu'il avail Mde

prfes du lac de G6n6zareth, el qui pril en effel le nom de Tib6riade.

lis convinrenl qu'au retour, I'oncle r^pudierail sa femme, issue

d un roi d'Arabie, el que la nike irail le rejoindre, en abandon-

nanl son mari. lis se linrent muluellemenl parole.

C'esl ce liberlinage insolenl qui causa du scandale a loule la

nalion des Juifs, parce qu'il 6lail un oulrage aux moeurs publiques

el la violalion manifesle des lois les plus respecl6es. II apparle-

nait h sainl Jean de prendre en main la defense de la juslice et

de riiclamer avec loule la liberie du minislere proph^lique en fa-

veur du droit ^cras6 par la force. Car alors el depuis, ce ful Thon-

neur exclusif des hommi^s de foi d'avoir oppos6 leur conviction,

soutenue de la majesl6 des principes, h Timp^luosil^ de la passion

§oute,nue par la puissance, el, chose digne de remarque, nul n'a

combaltu pour la gloire et la puret^ de la famille autant que ceux

qui nen connaissenl pas toules les joies : leur aflfection, refusee

h un objet individuel, s'est report^e el 6tendue sur rhuraanile en-

tiere , et, faisanl pour elle ce que tout homme de cceur doit au

sang et au non\ de ses proches, ils ont jet6, et non pas en vain,

I'Europe peut le savoir, le poids de leur parole dans la balance ou

se pesaient les destinies de la civilisation.

H^rode Antipas se Irouvail avec loule sa cour sur la rive arieii'

tale du Jourdain, pour la d6dicace de la ville de Liviade, k pen

de distance du ch&teau de Mach^ronle. II se fit en cetle rencontre

de grandes rejouissances. qui ne furent troublees que par le «^le

de saint Jean ; il adressa de vifs reproches a H6rode sur loute sa

conduite, pleine d'injustice et de violence, et lui dit avec fermet6

:

(( 11 ne vous est pas permis d'avoir la femme de voire frcrc. « C&
tait Elie en quelque sorle ressuscil6 et luttant contre Ach^lb et J6-

zabel. Herodiade fut outr6e de d^pit; elle craignait que les dis-
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coiirs (le eel liomme juste ne fissent impression sur Vespril du

prince, el que sa fortune n'en ressentit une mortelle atleinle. II

faliait done dissirauler et recourir a quelque artifice pour caclier

la vengeance sous un sp^cieux pretexte.

La jalousie que les Pharisiens et les Docteurs de la loi nourris-

saient conlre saint Jean ^tait connue de la Judee et de la Galilee

:

non-seulement ils n'avaient pas recu le bapl6me du pr6curseur,

mais pleins de baine contre sa personne, ils le disaient poss6d6 du

d^mon. H6rode se servit du minisl^re de ces envieux pour se ren-

dre maltre de son rigide censeur ; soil qu'ils le lui eussent livr6

d'eux-m^mes, soil qu'il eAt donn6 I'ordre de I'arr^ter. il le fit

charger de fers et jeter dans le cbdteau de Mach^ronle. Ce fait est

confirm^ par Vhistorien Jos^pbe, bien qu'il donne un autre mo-

tif k Tarrestation du prophfete, et qu'il n y veuille voir qu*une

raison d'Etat. « Jean, dit-il, 6laitun bomme de pi^t6, qui exhor-

tail fortement les Juifs a embrasser la verlu, h s'acquilter par la

justice de ce qu'ils se devaient les uns aux autres et par la pi^l6

de ce qu*ils devaient k Dieu, a purifier leur drae par la pratique

de toUles obligations, et k y joindre ensuile la purification du

corps par le bapl^me. Une grande foule de peuple le suivait,

parce qu'on 6tait ravi d'entendre ses discours, et les Juifs parais-

saient pr6ts k entreprendre tout ce qu'il aurait ordonn6; de sorte

qu'H^rode, craignanl que le pouvoir qu'il avait sur eux n'excitdt

quelque sMition, crut devoir pr^venir ce mal pour s'^pargner le

repenlir d'avoir attendu trop tard a porter remMe. » Ainsi parle

Josfephe. 11 ne serait pas impossible, au reste, que les Pharisiens

el les Docteurs de la loi , conseill6s par leur jalousie , n'eussent

inspire k H^rode de semblables frayeurs, et qu'Herode lui-m^me

ne flit tr^s-dispos6 a craindre et a s'irriter en presence de tout ce

qui pouvait balancer sa puissance.

' H6rodiade, qui t-edoutait surtout la parole de saint Jean, n'6tait
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pas rassur^e en le voyant captif ; elle voulail le faire mourir, et

entralnait quelquefois H6rode dans ses sentimeats. N^anmoins,

la crainte le faisait reculer ; et d'ailleurs, convaincu que c'6tait un

homme juste el saint, il n avail pu lui relirer tout son respect ni

toute sa eonfiance ; car il y a dans la vertu, surtout lorsqu'elle souf-

fre persecution, une majesty douce qui 6meut m6me le bourreau.

Les disciples du prisonnier le visitaient souvent. Mais conune il

ne voulail pas qu'on s'attachAl h sa personne en oubliant celui

dont il n'^tait que le pr^curseur, il reportail sur J6sus lattenlion

de ses amis. II apprit dans les fers la plupart des prodiges que le

Fils de Dieu semail sous ses pas ; il ne s'en 6lonna point, car il

savait que c'6lait le Christ. Mais, voyant que ses disciples en dou-

taienl, il en choisit deux et les envoya vers le Seigneur, qui 6tait

alors dans la Galilee. lis direnl done a J6sus, en Tabordant

:

a Jean-Baptisle nous envoie vers vous pour vous demander : Etes-

» vous celui qui doit venir, ou faut-il en altendre un autre? »> Or, ii

ce moment m6me, J^sus d61ivra plusieurs personnes de leurs ma-

ladies, de leurs plaies, il gu^rit les d^moniaques el rendil la vue

^ plusieurs aveugles. Puis il dil aux envoy^s : « Allez et reporlez

» k Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles voient, les

» boileux marchent droit, les I6preux sont purifies, les sourds en-

» tendent, les morls ressuscitenl, TEvangile est annonc6 aux

» pauvres. » Le Seigneur ajoutait ce dernier trait comme une

preuve aussi miraculeuse de sa mission que la gu6rison des mala-

dies et la resurrection des morls : c'esl qu'en effel nulle doctrine

humaine, nulle ^cole philosophique, n'avail fait au peuple Tau-

m6ne de la v6rit6. Les savants el les sages du vieux monde n'a-

vaienl pas le secret de la deslin^e humaine ; mais enfin ils poss^-

daienl une doctrine qu'ils tenaient pour veritable ; ils la vendaienl

k prix d'or ou la distribuaient avec lout le fasle de la parole dans

des assemblies oil le peuple n'avait ni le temps, ni Vargent, ni
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Vesprit n6cessaires pour les entendre, et, bien plus, ils la tenaient

captive dans leur conscience ou dans leur 6cole, en sorte que ceux

m^rne qui allaient Vacheter ne pouvaient Tobtenir. On a souvent

reprocb6 h ceux qui ont gouvern6 le monde avant Vfere chr6tienne

d'avoir parqu6 les hommes dans des classifications injurieuses,

6tabli Tesclavage, fond6 les gouvernements sur la preponderance

de la force; je ne crois pas qu on leur ait assez reproche d avoir

nie, par le fait, le droit de tons les hommes a connattre la v6rit6.

II fallait qu'un Dieu vlnt apprendre au monde que la v^rite est,

comme Tair et comme le soleil, le patrimoine de tons, qu'il vint

61ever sur la place publique une chaire oil le devouement pAt

monter et autour de laquelle les faibles, les pauvres, les petits,

les esclaves eux-m6mes pussent se r^unir, contempler la v^rite

dans son ^clal et respirer Tair gen^reux de la liberty.

Les deputes de Jean ne recurent pas d'autre r^ponse ; mais les

prodiges qu'ils avaient vus prouvaient mieux que tout raisonne-

ment la mission divine de J^sus, el par suite, la v6rit6 de sa doc-

trine. Quand ils se furent retires , le Seigneur dit k la foule, en

parlant du captif dont la voix avait relenti dans la solitude et ap-

pel6 les hommes h la justice : ') Qu'^tes-vous all^s voir dans le

» d6sert? Un roseau agit6 du vent? Qu'fttes-vous done all^s voir?

» Un homme mollement v6lu? Mais ceux qui portent des habits

» pr6cieux et qui vivent dans les d^lices se tiennenl dans les palais

» des rois. Ou'6tes-vous done all6s voir? Un prophfete? Oui, et

i> plus qu un prophfete. Cest de lui qu'il est 6cril : Voila que j'en-

» voie mon ange devant vous, qui vous pr^parera la voie. Car je

» vous declare que, entre tons ceux qui sont n6sdefemmes, il n y

» a point eu de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est ce grand

homme lou6 par un Dieu qu'un ignoble caprice de femme avilie

retenait dans les chatnes; c'esl celle lumifere splendide qui allait

s'eteindre sous la lAche colore dune courtisane*

Digitized byGoogle



LES tEMMES DE LA BIBLE.

11 y avail d&]k plus d un an qu'H^rodiade avail Spouse le 16-

trarque de Galilee, et sepl mois environ qu'elle avail jet6 saint

Jean dans un cachot. Herode elait venu au chAteau de Macheronte,

suivi d*une cour nombreuse et foldlre. He^rodiade trouva, dans

cette conjoncture, Toccasion qu'elle cheichait depuis longtemps

d*immoler le prophfete a sa rancune. Le jour de la naissance

d'H^rode arriva; il offrit un grand festin aux officiers de son air-

m^e et de son palais, et aux pfincipaux personnages de la Galilee.

Salom6, fiUe d'H^rodiade et de Philippe, son premier raari, en-

tra dans la salle du festin, et au m^pris de la reserve que son

jeune Age et sa condition lui imposaient, dansa devant tons les

convives. On croit qu'H^rodiade, dans la provision de ce qui

arriva en eftet, avail elle-m6me conseill6 k sa fille une si 6lrange

conduite.

Cette danse, honteuse dans les moeurs de tons les peuples, fut

Irouv^e belle, au milieu d'un festin, il est vrai. Des flatteries et des

louanges i-^compensferent la digne fille d'H6rodiade du sacrifice

qu'elle faisait si g^n^reusement de son honneur. Herode en fut si

charra6 qu'll dit k la danseuse : u Demandez-moi lout ce que Vous

» voudrez, et je tous le donnerai. Oui, lout ce que vous me de-

» mandetez , je vous le donnerai , fAl-ce la moiti6 de mon

yy royaume. *> EUe sortit , courut vers sa mere : « Que deraande-

» rai-je? dil-elle.— La t6te de Jean-Baptiste, » r^pondit Hf^rodiade.

Elle reviiit en hAte el dit au prince : <( Je desire que vous me don-

» niez de suite dans uil bassin la t^le de Jeaii-Baplisle. » Herode

l\it sincferement contrist6 de celte demande qu'il n'atlendait pas

snns doute d'une jeune fille ; car la haute vertu de saint Jean lui

imposait. Mais il se fit un affreux point d'honneur de d^gager la

parole qu'il avail donn^e devant toute sa cour, et il ne rougil pas

de coramettre un des plus grands crimes aux yeilx de toute la

terre. Singulifere religion des gens qui n*en out point I comme si la
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parole d'un insens6 vajait roieux que la vie d'un homme et que

la loi de Dieu 1

H^rode envoya done un officier i la prison, dans un jour de

joie , au milieu d'un festin et a la priere d une jeune fille. Qui

n'eAt pens^ que c'6tait pour faire gr^ce, et que la beaut6, la jeu-

nesse el le plaisir ne sau^aient que soiirirp et pardonper en ca§

d offense? 11 est vrai que 1^ lil)ert6 accord^e eu de telles circon-

stances p'eAt ni honor6 ni r^joui Thomwe courageux h qui on

Taurait offerle. Le garde envoys par H^rode d^capita saint Jean

dans la prison: il apporta la t^te dans un bassin, et elle fut remise

h Salom6 dans le lieu m6me ou le festin durait encore : hideux

melange de plaisirs ignobles et de barbarie Wche, dont s'^tonne-

ront sans doute ceux qui igoorent que la volupt6 et la cruaut6 se

tieiment pair la main, et que tout homme qui n'a plus rien h res-

pecter en soi n'a rien non plus h manager dans ses semblables.

Et il ne faut pas croire que le monde paien lui-m^me tdi tomb6

assez has pour ne pas senlir, dans ses jours de bon seus, Tigno-

minie d'une telle conduite. L'histoire rapporte, en effet, quun

g6n6ral romain, ayant fait (rancher la t6te, non pas m6me k un

innocent, mais a un criminel, au milieu des joies d'un festin, pour

la satisfaction d une femme qui n'avait pas encore vu d'ex^cution

capitale, fut honteusement chass6 du S^nat, pour ce raffinement

de mollesse cruelle qui relfeve par la saveur di^ sang humain des

plaisirs devenus fades dans leur abondance,

Salom6 porta la tfite sanglaute h Herodiade; le present 6tait

digne de la mfere et de la fille. Herodiade, dans son impuissante

colke de femme, prit une des aiguilles qui soulenaient sescheveux,

et en perga la langue qui avait os6 bl4mer ses crimes et inqui^ter

sa fortune.

Telle fut la mort du plus saint des hommes. Elle est tragique et

lamentable a no§ yeux ; car le glaive s'y monlre et le sang coule

;
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le meurtre est demand^, r^solu, accompli sans raison, sans forme

de proems, sans retard; on y voit ce qu*il y a de plus augusle

dans le monde, une noble vie jet6e en pAlure k un prince 6chaufl6

par le vin et a la fantaisie r^voltante dune danseuse. Mais cetle

mort aussi est k jamais illustre devant Dieu, parce qu'elle fiit en-

dorse pour la justice et la chastet6, et qu'il n y a rien de plus glo-

rieux que de souffrir et de succomber pour ce qui est 6ternel. Car,

en succombant ainsi, Thomme ne meurt pas, il se transfigure : la

vie pr^sente a son lendemain, et les douleurs de la terre trouve-

ront leur contrepoids dans le ciel. La souflfrance n'est plac6e k la

base de la destin^e des hommes vertueux que pour appeler la

gloire au sommet; leur sang g6n6reusement r^pandu brillera,

comme s'il 6tait chang6 en perles, dans le diadfeme de leur im-

mortality. Ensuite , pour V^clatant honneur de la race humaine,

lorsque Tun meurt k la defense d'une id6e vraie, k Tinstant

millese Ifevenl pour le remplacer; que ceux qui souflfrent prennent

patience, car ils vaincront; quant k ceux qui font souflfrir, ils se

hAtent de triompher dans le temps comme s*ils pouvaient 6chap-

per a I'Etemit^ et a la justice qui y r^gnera. On pent done dire

qu'en expirant sous le glaive de la persecution, le glorieux pr6-

curseur du Christ fut aussi le pr^curseur des martyrs Chretiens

:

il commenQa cette lign6e d'hommes qui, se frayant vers le ciel un

sentier h^roique
, y sont parvenus sur les flots de leur propre

sang, el ont laiss6 sur terre des traces ineffacables que leurs fils

contemplent et baisent avec respect pour les suivre, s'il en 6tait

besoin.

Les disciples de Jean vinrent apporter a J^sus la nouvelle dou-

loureuse du tr6pas de leur maltre. J6sus se trouvait alors dans la

Galilee, non loin du lac de G6n6sareth ou de Tib6riade; il monta

dans une barque, Iraversa les flots, et se relira dans une solitude

qui empruntait son nom au petit bourg de Bethsaide. Son heure
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n'^lait pas encore venue, el il voulail se souslraire a la cruaul6 d*II6-

rodc el aux erabAches des Pharisiens, qui avaienl conjur^ sa perle.

Les pers6culeurs ne demeurerent pas impunis ; du moins leurs

revers et leur infortune semblferent, aux yeux de la nation
, por-

ter les signes d'un chAtiment providentiel. Au resle, avant sa

punition, H^rode commit un autre crime d'une nature plus grave

que tous ceux qui marquaient sa vie ; c'est lui qui, longtemps

d6sireux de voir J6sus-Christ, dont les miracles lenaient toule la

Jud6e attentive, le traita d'une facon m^prisanle, lorsque Pilate le

lui fit presenter, au temps de la Passion. Ar6tas, ce roi d'Arabie,

qui 6tait pere de la princesse sacrifice h H^rodiade, entreprit de

venger Toutrage fait a sa fille : il d^clara la guerre h H^rode,

tomba sur lui avec des forces considerables, et remporta une telle

victoire, que les Juifs y virent le doigt de Dieu frappant Tassassin

du grand proph^te.

Quelques annees aprfes, H^rodiade, voyant son frfere H6rode

Agrippa officiellement rev^lu de la dignity royale, tandis que son

mari continuait k poss6der son gouvernement au titre modeste de

t^trarque, s'indigna de cette difference, et se la repr^senla comme

une honte qu'il ne fallait pas d6vorer. Elle contraignit Antipas a

faire avec elle le voyage de Rome pour obtenir deTempereurCaius

Caligula que la t6trarchie de Galilee fAt nomm^e royaut6. Mais, en

arrivant, Antipas se vit accuse d'avoir autrefois appuye la conjura-

tion de Sejan contre Tibfere, et de prot^ger encore les soulfeve-

ments des Parthes contre TEmpire ; soit qu*il fAt reellement cou-

pable, ou que la justice se rendit k Rome comme a Macheronte,

sa tetrarchielui fut enlev^e, et puis remise sous la main d'Agrippa

;

sa fortune devint la recompense de son deiateur, et on Tenvoya

lui-mfime k Lyon en exil perpetuel. Herodiade montra dans cette

circonstance une fierte digne d'eioge ; Caius promettait de lui faire

grdce, k la consideration de son frfere Agrippa : « Vous parlez en

U. LA riLLl D'aifRODUfiB* ^
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» empereur el comme il sied h voire majest(^, r6pondil-elle; mais

» raon afTeclion d'c^pouse ra'empi^che d'user de celle indulgence

;

» car je ne juge pas convenable d'abandonner dans la forlune ad-

)) verse celui dont j ai 616 la compagne au sein de la prosp6rit6. »

Or, Tempereur ne pouvail que punir bassement un langage oil il

y avail quelque noblesse. II condamna H6rodiade a Vexil , el

donna tous ses biens k son frfere Agrippa. Les deux proscrils s'em-

jjarqu^renl pour les Gaules, el, soil qu'ils n aienl pu s'y rendre

imm^dialemenl , soil qu'ils les aienl ensuile quill6es, ils achev6-

renl en Espagne une vie devenue Iriste el miserable.

Salom6, le principal inslrumenl de la morl du proph^e et qui

(^lail Ag6e d*environ quinze ans lorsqu'elle fil immoler celui qui

d6fendail, aprfes loul, el son honneur d'enfanl, et la dignil6 de sa

mere el les inl^rfils de son p5re, Salorn6 ful marine successive-

menl k deux princes de sa famille, le premier Tayant laiss6e veuve

au bout de trois ans. Des hisloriens grecs du moyen Age onl pr6-

tendu qu'elle lermina ses jours d une manike pr6malur6e el

Iragique ; mais cette assertion esl Irop d^nu^e de preuves pour

qu'on en lienne comple.

Uhislorien Jos6phe affirme en termes formels que sainl Jean,

ful d6capit6 dans sa prison m6me, k Macheronle, el non pas k

J(^Tus$ilem ni ^^ S6baste. Macheronle 6lail un chAleau-forl, silu6

au dela du Jourdain, et qui prot^geait les fronti^res de la Jud6e

conlre les incursions des Arabes, habitant le voisinage de la mer

Morle ; Herode y avail renferm6 une parlie de ses tri^sors, el il en

faisait au besoin une prison dTtal. Ainsi, bien que les restes du

martyr aienl 616 plac6s el v6n6r6s, plus lard, a S6basle, capilale

de la Samarie, ce n'est point \k qu^il endura la morl; il esl m6me

probable qu'il n y ful pas imm6dialement lransport6, k cause de

I'opposilion violenle qui exislail alors enlre les Samarilains et les

Juifs. Ouoi qu'il en soil, on voyait son tombeau dans celle ville,
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dfes le troisil*me sifecle, puisque rimp6ralrice H61ene le reslaura et

fit Mlir une magnifique 6glise sur remplacemeot oh il se Irouvail.

Les reliques du saint y 6taient conserv^es, puisque sous le rfegne

et Ton pourrait dire par les ordres de Julien , les idoMtres de la

contr^e brisferent le s6pulcre, en tirferent les ossements et les eus-

sent d^truils par la flamme, si des moines de Jerusalem, venus en

pMerinage, ne s'^taient meles h la troupe sacrilege pour sauver de

la ruine ce qu'ils pourraient saisir. lis remporterent dans leur

couvent le pr6cieux tr^sor qui passa ensuite dans la ville d'Alexan-

drie, en Egypte, d'oii il fut r^parti entre quelques 6glises du monde

catholique.

Le tombeau continua d'etre honor6 h S6baste, et des reliques du

saint y furent replac6es. Vingt ans aprfes les exploits de Julien,

rillustre dame romaine, sainle Paule, venait religieusement y d6-

poser sa prifere aux pieds de celui qui juge les princes et venge la

cendre de ses serviteurs. Le sentiment qui appelait les chr^ticns

autour de la tombe du pr^curseur ne s affaiblit ni par le laps du

temps, ni par la crainte des Sarrazins, maitres du pays. (( Nous

avons, dit saint Louis, dans une charte par laquelle il accorde,

sur ses revenus particuliers, une rente de vingt livres aux religieux

faisant le service de V^glise de S^baste, noas avons ador6 le Sau-

veur sur la terre qu'il foula de ses pieds, oil nous avons fait noire

pelerinage avec un sentiment d'amour et de crainte; nous avons

vu r^glise de S6baste, oil reposent le bienheureux Jean-Baptisle,

pr6curseur du Seigneur, et d'autres corps v6n6rables. La saintel6

de ce lieu a plu et vivement parl6 a notre coeur. La pi6t6 et la

bonne tenue des frferes nous a puissarament excite k les ch6rir,

eux et leur 6glise. r> La devotion publique r6pondit k celle du roi

de France, en versant d'abondantes aumdnes sur T^glise de Saint-

Jean de S6baste, pour Vomer d une maniere digne de son glo-

rieux patron.
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La critique s'est longlemps et savamment exerc6e a relrouver

les traces et a d^crire les fortunes diverses du chef de saint Jean.

On croit qu il fut enlerr6 k Jerusalem, puis transfer^ k Emfese,

enfin a Constantinople, d'oii il aurait ete rapport6 en Occident

par les crois^s.

Autant qu on en peut juger par le contexte de I'Evangile, la

mort de saint Jean arriva vers la fin de Tan 31 de Tfere commune

ou bien au commencement de Tannic suivante. N^anmoins I'E-

glise grecque et latine en c61febre la m6moirc le 29 d'aoAt, sous le

titre de Decollation de saint Jean ; soit que ce fut efiectivement le

jour de sa mort, soit qu'il y ait eu, a pareil jour, des les premiers

si^cles, une translalion de ses reliques ou la dedicace de quelque

6glise sous son vocable.
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Si scires dooum Dei

!

(JOAR. IV, 10.)

II y a dans Vhomme trois vies par lesquelles il r6pond h toul

ce qui existe : la vie du corps, qui le met en rapport avec le

monde materiel ; la vie de la raison , qui le rend concitoyen des

creatures intelligentes, et la vie de la foi, par laquelle il s unit h

Dieu, source de lumifere, charit6 infinie, beauts incorruplible.

Ces trois vies sont pleines d'une activity 6nergique : elles rem-

plissent Thistoire dii fracas de leurs mouvements ; elles se ratta-

chent au bien-fitre, a la science et k la religion, qui ne peuvent

p6rir qu'avec Thumanit^ ; elles produisent, k force de d^voue-

ment, de sueurs et de larmes, deux oeuvres 6minentes, I'une tem-

porelle et relative au genre humain tout entier, Fautre 6temelle

et relative k chacun de nous, la civilisation g6n6rale et notre des-

tin6e personnelle.

Ces trois vies se rencontrent dans Tunit^ de la conscience bu-

maine. En principe , elles doivent se d^velopper parallelemenl,

d'une manifere subordonn^e ou souveraine, selon leur valeur

U. LA SAMAMTAllfK*
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propre ; car les sens sonl moins nobles que Tespril, et Tesprit

moins que la grAce divine ; de \h vient que le corps n a pas de

droit contre la raison, ni la raison de droit contre la foi. Mais, en

fait, ces trois vies sont dans un 6tat d'antagonisme perp^tuel, et

Tunite de la conscience humaine oil elles ont leur rendez-vous

est le th^^tre agit6 d'une lutte inextinguible ; Texistence n'est

qu'iin belliqueux eflfort pour arriver h un but que Ton ne peut

atteindre aulrement, qui que Ton soit, homme ou peuple, et cette

guerre n est que I'hostilit^ des forces diverses qui s'agitent en

nous avec je ne sais quoi d'implacable.

Or, le Christianisme est venu expliquer Torigine et les condi-

tions de cette guerre, en tracer les regies, en indiquer d'avance

les r6sultats et promettre aux braves et aux Inches des recompenses

et des chdtiments determines. Le Christianisme prononce que les

sens ne doivent jamais Temporter ni sur la raison ni sur la foi,

parce que la supreme loi de Thomme n*est pas dans son organi-

sation, et parce que sa gloire supreme n'esl pas de conserver sa

vie physique et sa sante ; il prononce que devouer le corps au tra-

vail, a la souflfrance et Ji la mort pour la famille, pour la patrie et

pour Dieu, ce n'est pas le perdre, c'est le tratisfigurer dans la

gloire. De m^me le Christianisme enseigne que la raison c'est

Vesprit de Vhomme, que la foi, c*est la raison de Dieu, et qu'ainsi

autant I'homme est au-dessous de Dieu, autatit la raison est au-

dessous de la foi ; il enseigne que demander h la raison im acte

de foi, ce n'est pas Vhumilier, bien moins encore la detruire,

c'est reiever, Vetendre et Taffermir, comme Tesprit, quand il

modfere les instincts des sens, n'abaisse ni ne tue le corps, mais

le dirige, le protege etVennoblit.

Cette doctrine, si pure et si harmonieuse, est repouss^e naturel-

lement par tous ceux dont elle combat les pr^jug^s et les actes

;

pourlant elle est le fidfele resume de TEvangile, et elle est tombee
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des Ifevres si douces du Sauveur des hommes. Qui T^tudie Vaime

;

qui la pratique la comprend ;
qui en connatt la suavil6 desire en

6veiller le goAt dans toutes les Ames, r6p6tanl le mot de J6sus k la

Samaritaine : Si vous saviez ce que c'est |

Le Fils de Dieu prfichait publiquement TEvangile depuis quel-

ques mois, et il sanctiGait par les eaux du bapt^me le peuple qui

allait Fentendre et qui croyait en lui. Les Pharisiens, ne pouvant

souffrir que personne exergAt, au nom des doctrines religieuses,

une influence qu'ils pr6tendaient se r^server exclusivement, n'ap-

prirent pas sans d^pit que J^sus attirait la multitude et complait

d&jh de nombreux disciples. lis timoign^rent ouvertement leur

jalousie, et le Seigaeur, qui fut instruil de leurs mauvaises dis-

positions, r^solut de quitter la Jud6e et le pays de Jericho oil il

se trouvait, et de se reiirer en Galilee, moins pour se d^rober k la

persecution que pour 6clairer successivement du flambeau de

TEvangile les diverses tribus d'lsrael.

En allant du pays de Jericho dans la Galilee, il fallait traverser

la province de Samarie. Cette province 6tait habitue par des colo-

nies chald6ennes, que I'Assyrien Salmanazar avait mises k la place

des Israelites, emmen6s captifs k Ninive. Une inimitie profonde

les separa toujours de la nation juive, soit parce qu'elles rappe-

laient la conqufite, soit surtout parce qu'elles avaient apport6 de

leur pays le culte des idoles, et qu'en adoplant la loi de Moi'se,

elles Tavaient defigur^e par le melange d'institutions paiennes :

au lieu de se rendre a Jerusalem pour y ofl^rir a Dieu les sacrifices

presents, elles 61everent im temple sur la montagne de Garizim,

dans le voisinage de leur capitale. Les sentiments mutuels de

haine et de m^pris se sont perpetuus entre les deux races, et ils

durent encore ; car il reste des Samaritains en Syrie et surtout k

Naplouze, Tancienne Sichem.

J6sus, traversant le pays de Samarie, arriva dans le voisinage
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de la ville, pr^s de Th^ritage que Jacob avail donn^ k son fils

Joseph, et qui lui avail coAle cent agneaux livr^s en ^change aux

enfants d'H6mor. 11 y avail \k une source d*eau vive que Ton ap-

pelait encore, aprfes deux mille ans, le puils de Jacob. J6sus, fati-

gue du voyage, s'assil sur le bord de la fonlaine pour se reposer.

Ses disciples s*6laienl rendus k la ville afin d y acheler des vivres.

Le jour 6lail a son milieu.

Une femme de Samarie vint puiser de Veau k la fonlaine.

Donnez-moi k boire, lui dil J6sus. — Vous qui 6les de Jud6e,

» r6pondil-elle, commenl me demandez-vous k boir«, k moi qui

» suis Samarilaine? Car les Juifs n onl pas de communicalion

» avec les Samaritains. — Si vous connaissiez le don de Dieu, el

» qui esl celui qui vous dil : Donnez-moi k boire, peul-6lre lui

» eussiez-vous fail la m6me demande, el il vous aurail donn6 une

» eau vive. y> C'esl celle eau vive qui apaise le bouillonnement

des passions, amortil Vardeur des biens p6rissables, el rend lame

f^conde en bonnes oeuvres : eau v6rilablemenl vive , puisqu'elle

vienl de Dieu el y retourne en enlrainanl les Ames qu'elle a d^sal-

t^r^es dans son cours. C'est sur les bords de ce fleuve mysl6rieux

que lanl d'esprits 61ev6s et de coeurs droits sont venus, depuis dix-

huitsiMes, chercher le repos, le rafraichissemenl el 1 ombrage, el

fixer leur vie comme une planle donl les racines touchenl k la

lerre, mais donl la cime fleurit pour le ciel.

La Samarilaine r^pliqua : « Seigneur, vous n avez rien pour

» puiser Veau, el le puils esl profond ; d oh auriez-vous done une

» eau vive? Eles-vous plus grand que Jacob, noire pfere, qui nous

» a donn6 celte fontaine, donl il a bu, comme ses enfants et ses

» Iroupeaux en onl bu? » Les Samaritains ne descendaienl pas de

Jacob ; mais il y avail parmi eux des families isra^liles que le vain-

queur n'avail pas Iransporl^es a Ninive, ou qui 6taienl revenues

sur le sol natal aprfes une longue captivity. En outre, Tadoption de
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la loi mosaique par les Samaritains et leur fusion polilique avec

les Juifs infidfeles amenaient nalurelleinenl sur leurs Ifevres le

nom de Jacob et des principaux chefs de la race h^braique,

comme s*ils eussent vu dans les patriarches autant d aieux.

J6sus, 6Ievant graduellement Tespril de la Samarilaine au-des-

sus des choses lerreslres, lui dit : « Quiconque boit de cette eau

» aura encore soif ; mais quiconque boira de Veau que je lui don-

» nerai n'aura jamais soif, et Veau que je lui donnerai deviendra

» en lui une source jaillissant jusqu'^ la vie 6ternelle. Donnez-

» moi de cette eau, dit la femme, a6n que je n'aie plus soif et que

» je ne vienne plus puiser ici. » L'oeil de son Ame n'^lait pas en-

core ouvert aux clart^s du monde spirituel, et Veau vivifiante de

la parole divine n'avait pas encore r^pandu dans son coeur la

science du salul : tant la vie des sens la tenait courb^e et appe-

santie vers la terre!

C'est pourquoi J6sus, faisant briller k ses yeux une lumi^re

pleine de vivacity et retentir k ses oreilles une voix accusatrice,

ajouta : « AUez, appelez votre mari et venez en ce lieu. — Je n ai

» point de mari, r6pondit-elle.—Vous avez raison de dire que vous

» n'avez point de mari; car vous en avez eu cinq, et celui que

» vous avez maintenant n'est pas le vdtre. En cela, vous avez dit

» vrai. » Ce reproche plein de douceur toucha la Samaritaine, et

elle fit Taven de ses faules avec cette sinc6rit6 qui provoque le

pardon : « Seigneur, dit-elle, je vois que vous 6tes un proph^te. »

Puis, montrant le mont Garizim qui 6lait proche et sur lequel les

Samaritains avaient autrefois bAti un temple pour les c6r6monies

de leur culte religieux : « Nos p^res onl ador^ sur cette montagne,

» et vous dites que Jerusalem est le lieu oil il faul adorer. —
» Femme, croyez-moi, voici le jour oil vous adorerez le P^re, non

» point sur cette montagne, ni k Jerusalem. Vous adorez ce que

» vous ne connaissez point, et nous adorons ce que nous connais-
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» sons, cor le salut vient des Juifs. Le temps arrive, il est arrive

» oil les vrais adoraleurs adoreront le Pke en esprit et en v6rit6,

» car ce sont de tels adorateurs que cherche le Pfere. Dieu est es-

» prit, et ceux qui Vadorent, c est en esprit et en v6rit6 qu'ils

» doiventTadorer. » Ces paroles caract^risaient le culte nouveau

qui devait bientdt prendre possession du monde et qui, mettant a

la place des victimes vulgaires une seule victime d'un prix infini,

allait associer d^sormais la conscience de cbaque homme a cet

immortel et puissant holocauste.

« Je sais, r6pondit la Samaritaiue, que le Messie, qui est appel6

)) le Christ, va venir. Lors done qu'il sera venu, il nous instruira

» de toutes choses. — Je le suis, moi qui vous parle, » ajouta le

Sauveur, avec celte secrete puissance de r6v61ation qui p^n^tre

jusque dans les profondeurs de la conscience pour y exciter le

douloureux fr^missement du remords ou la persuasion intime de

la virit6. Pendant ces derniferes paroles, les disciples de J6sus ar-

rlvferent. La Samaritaine s*en alia dans la ville et dit aux habi-

tants : « Venez voir un homme qui m'a r6v616 tout ce que j ai

» fait. N*est-ce point le Christ? »

De leur c6t6, les disciples priaient J6sus de prendre quelque

nourriture. II profita de cette invitation pour leur rappeler que

TAme aussi doit prendre sa nourriture; car si le corps se d^ve-

loppe et maintient son existence au moyen d'alimenls mat6riels,

a son tour, TAme tire sa force et sa vie dun genre d'aliments qui

lui est propre : le corps vit de ce qu'il mange, Tesprit de ce qu'il

connatt et lecoeur de ce qu'il aime. « J'ai une nourriture k prendre

» que vous ne connftissez pas, dit Jesus. — Quelqu un hii a-t-il

» apport^ fci manger? demandaient entre eux les disciples. — Ma

» nourriture est de faire la volont6 de celui qui m'a envoy6 et

» d*accomplir son ceuvre. Ne dites-vous pas que dans quatre

» mois la moisson viendra? Et moi je vous dis : Levez les yeux
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» et voyez comtne les campagnes sonl d6jk blanches pour la mois*

» son. )) L'eau du puits de Jacob, la nourrilure apport^e par les

disciples, Taspect des campagnes, tout servait k J^sus pour Clever

la pens6e de ses auditeurs au-dessus des choses terrestres ; il di-

rige leur regard vers le monde spirituel, et leur fait voir que les

peuples comme de riches campagnes cultiv^es par le Laboureur

celeste, les ^mes des hommes comme des 6pis jaunissants sous le

soleil de la mis^ricorde divine, allendent la main de louvrier

apostolique qui doit les cueillir dans la foi et les porter, ainsi que

des fruits mArs, dans la maison du pere de famille qui est le ciel

et TEternit^.

Cependant, sur le t6moiguage de la Sumaritaine, plusieurs ha-

bitanls de la ville vinrent trouver J6sus et le pri^rent de demeurer

parmi eux ; il y demeura, en effet, deux jours. Sa parole en con-

vertit un grand nombre, et ils disaient a la Samaritaine : « Ce

» n*est plus sur votre rapport que nous croyons en lui ; car nous

)) Savons qu*il est vraiment le Sauveur du monde. »

Ainsi fut arrach^e k sa vie coupable et ramen^e k la v6rit6 et k

la verlu cetle femme que Tentralnement des sens avait s^duite

;

ainsi fut-elle appel^e k cette vie sup6rieure que les Ames puisent

dans la foi et que TEvangile a fait connaltre a tons les peuples. Ce

n'est pas que la chair ne soit sainte dans son origine, comme tout

ce qui sort des mains de Dieu ; mais elle est d6chue de sa dignity

originelle : fiancee k Vesprit, elle ne lui resle pas fidfele , et dans

sa faiblesse, elle trahit souvent sa glorieuse destin^e. C*est pour-

quoi le Verbe de Dieu s'en est rev^tu pour lui reslituer la dot de

sa puret6 et sa saintet^ 6clips6e. C'est pourquoi encore elle est

somnise ici-bas k un travail de rehabilitation qui tient une si

grande place dans les nombreuses difficult^s de la vie humaine :

la combattre et la dompter est une chose que certains hommes

appellent absurde et que TEvangile appelle sublime, parce que ces
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hommes regardent d'en bas el prennent les goilts fangeux du

corps pour line r6v61ation de nos destinies supr^mes, landis que

TEvangile regarde d en haul et voit notre nature telle que Dieu

la faite, c'esl-i-dire avec toutes ses esp^rances, tous ses droits et

tous ses devoirs.
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mulier, magna est fide« tua.

(Matth. XV, 28.)

On sail que la conqu^te de la Palestine par les Israelites n'en-

tralna pas la mine entire des Indigenes. Plusieurs prirent les

armes, puis succombferenl sur les champs de balaille, ou furent

immol6s par la dure politique du vainqueur. D'autres s'enfuirent

en troupes s6par6es ou bien en corps de nation, sans que This-

loire ait gard6 la trace de leurs pas. Le reste s'assit au foyer des

conqu^rants ou dans les pays limilrophes, entretenant avec Israel

des rapports de politique, de commerce et m^me de religion. Car,

si en principe les Juifs ne pensaient pas qu'on filt oblig6 d'ac-

cepter et de pratiquer leur loi lorsqu'on n'^tait pas du sang de

Jacob, n^anmoins, en fait, ils ne repoussaient pas de leur sein les

Strangers], ils accueillaient m6me Tolontiers ceux qui voulaient

suivre les pratiques du culte mosaique. II y a done lieu de croire

que leur doctrine religieuse avait p6n6tr6 chez les nations voi-

sines, et que, par leurs soins, plus d'une Ame fut initite k la con-

naissance du vrai Dieu.

Toutefois, ce pros61ytisme ne fut ni bien actif ni tr^s-6tendu : il

y a dans le g^nie de la constitution h^braique quelque chose de

puissant, mais d'exclusif. II appartenait au CnnsUanisme d'abais-
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ser los fronli^res des empires et de convier tous les peuples de la

Icrre au banquet de la v6ril6. En proclamant I'unil^ de Dieu et de

la race humaine plus haut que ne lavail fait le mosaisme, en

pr6sentant loules les races et tous les slides comme rachet^s par

le m6me sang d'un Dieu, en placant sur les Ifevres de tout homme

libre ou esclave, vainqueur ou vaincu, celte parole d'esp^rance,

de gloire et de vraie fraternity : Notre Pfere qui 6tes aux cieux,

TEvangile ^levait les esprits et les coeurs au-dessus des jalousies

internationales, et creait un royauoie unique dont tout homme de

bonne volunl6 pent devenir citoyen, oil la v6rit6 est le roi, la

charite la loi, et qui a pour musure de sa dur6e rElernit6.

Avant de monter sur le Calvaire pour sceller de son sang une si

douce et si grande doctrine, J6sus-Christ I'avait annonc^e de sa

bouche et pratiqu6e dans sa vie. II etait venu sauver ce qui se perd,

aflermir ce qui chancelle, relever ce qui est abattu, gu6rir ce qui

souffre. Bien que son minisl^re ne dOt pas s^exercer commun^-

ment en dehors de la nation juive, son regard plein de tendresse

embrassait tous les hommes, et, dans roccasion, sa main r^pan-

dail les miracles sur ceux que ses compalriotes nommaient Stran-

gers.

Un jour, le Fils de Dieu parcourait la Galilee. Des bords du lac

de TibSriade, il 6tait venu & Nazareth, sa patrie; puis, traversant

les tribus de Zabulon et d'Azer, il approcha des cdtes de la Ph6-

iiicie et s'avanca vers Tyr et Sidon. II dSsirait ne pas se faire con-

naitre ; mais il ne put rester cachS : le bruit de ses oeuvres mar-

chait au loin devant lui. Une femme, dont la fille Stait tourmentte

du dSmon, ayanl appris que Je^us visitait la contrSe, vint solliciter

sa misSricorde ; elle criail : « Seigneur, fils de David, ayez pitiS

» de moi. Ma fille est cruellement tourmenlSe du d6mon. » La

prifere est 6tablie et exig6c romme condition des plus prScieux

bienfails que Dieu accorde aux hommes ; mais Dieu diff^re quel-
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quefois de Texaucer, afin qu'elle suppl6e k la ferveur par la per-

severance, ou que, plus palienle, elle merite davantage.

Aux oris de la Ghanan6enue, le Seigneur ne r^pondit pas. Les

apdtres, soil fatigues des instances de cetle fpmme, soit touches de

pilie, 8 approcbferent de Jfeus et dirent : « Accordez-lui ce qu'elle

» demande, af|n qu'elle se retire et cesse de crier sur nos pas. \)

Mais il r^pondit : « Je ne suis envoys qu aux brebis perdues de la

» maison dlsrael. » Les disciples montraient de la compassion,

el celui qui est douceur el mis^ricorde semblail severe et dur;

mais la compassion des disciples etail humaine et ^goiste : (c Elle

» crie sur nos pas, » disaient-ils; el celui qui laisse d^couler de

ses l^vres Tamabilite, cachait, sous Vapparence d'une parole

froide, un tr^sor de tendresse, et ne voulait qu'^prouver et exciter

la foi. Car il p^nfelre les secrets mouvements du coeur, et il le gou-

verne avec une science infinie et une incomparable charite.

La femme, s attachanl aux pas de J^sus, le suivil dans la maison

oil il se retirait ; elle Vaborda, en le saluant avec respect, et lui dit

:

« Seigneur, secourez-moi, » et elle implorait sa piti6. J^sus lui

r^pondit : « Laissez les enfants se rassasier d'abord. II n'esl pas

» juste de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens.))

Car cetle femme eiaitde la nation des Pheniciens, et qu ils fussent

Chananeens ou Grecs dorigine, ils professaient TidolAlrie; c'est

la grossiferete de leur doctrine religieuse qui leur attirail cette

qualification severe. Mais Dieu ne frappe que pour gu^rir : le refus

apparent que recueillait la femme eirang^re allait se convertir en

benediction, comme la voix qui abatlit Saul pour le reconcilier

avec la verite, comme le regard qui tomba sur Pierre pour lui

arracher les larmes du repentir.

La pauvre mke, excitee par cette energie du desir qui ne con-

nalt pas d'obstacles et qui change les difficuUes en instruments de

succ^s, avoua qu'elle appartenait aux nations condamnees et

Digitized byGoogle



LES FEMMES DE LA BIBLE.

qu^elle n'^tait pas du nombre des enfants. « C est vrai, Seigneur,

» ajouta-l-elle ; mais les petits chiens mangent les mietles qui tom-

» bent de la table de leurs maltres. — femme, reprit J6sus,

» voire foi est grande ; qu41 vous soit fait comme vous le d^sirez.w

En eflet, la Chanan6enne, en rentrant h la maison, trouva sa fille

enti^rement gu^rie. Eclatant exemple du pouvoir qui est donn6 Ji

la foi, symbole de ce qui saccomplit, chaque jour, au milieu de

nous dans Tordre moral lorsque les pri^res d'une mfere, d une

Spouse et d*une soeur, fl^chissant Dieu, enlfevent a TAme indocile

de rhomme la maladie de son doute et raffi*anchissent k jamais

du d^mon de rincr6dulit6.
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Relic ti sant duo, misera et misericordia*

(August, in Joan, Tract. XXXIII.]

Dans la seconde anii6e de son ministfere apostolique, J^sus,

quittant la Galilee, oh il ne devait plus reparaltre qu'aprfes sa re-

surrection, se rendit k Jerusalem pour la ffite des Tabernacles ou

des Tentes. Cette f6te fut instituee par le 16gislateur des H^breux,

d'abord afin de les faire souvenir dans toute la suite des siteles

que leurs anc6tres, en sortant de TEgypte, avaient habits le desert,

sous des pavilions, durant quarante ann6es , et que c'6lait seule-

menl apres celte rude ^preuve que Dieu leur avait ouvert les porles

de la Terre promise ; en m6moire de ce grand 6v6nement, ils

demeuraient, sept jours entiers, sous des tentes form^es de bran-

ches d arbres. Cette f6te avait aussi pour objet de rendre grace au

ciel de tons les fruits que la terre avait donnas, et elle se c6I6brait

aprfes les r^coltes, vers T^quinoxe d automne. Le huitifeme jour,

lous les H6breux quittaient leurs pavilions de verdure-et se r6u-

nissaient h Jerusalem et au temple, pour t^moigner solennellement

leur reconnaissance au Dieu souverain d Israel.

n. LA miif ABVLftei* 1
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J^sus n'entra point h Jerusalem d une manifere 6clatante, parce

qu'on cherchait k le faire mourir el que son heure n*6tait pas

encore venue ; il y enlra secr^tement. M616 k la foule, il put en-

tendre les jugements que sa doctrine et ses miracles inspiraient.

C'est un homme de bien , disaient les uns ; il s6duit le peuple,

disaient les autres. Tons demandaient : Oil est-il? Mais nul de

ceux qui croyaient en lui n'avait le courage d'exprimer hautement

sa pens^e, parce que les ennemis du Christ 6taient nombreux et

puissants. Vers le qUalrifeme jour de la solennit6, il monta au

t^mple et enseigna. Les Juifs furent frapp6s de sa parole si douce

et si pleine de science et d'autorii6, et plusieurs dirent : « Quand

» le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-ci n'en

y> fait ? » Alors les Pharisiens et les princes des pr^tres, voyant ces

marques d'adh^sion, envoy^rent des archers pour saisir J6sus.

Mais les archers, comme la multitude, charm^s de la sagesse et

de la beaut6 de ses discours, n'ex6cut6rent pas les ordres qu'ils

avaient regus. « Pourquoi ne Vavez-vous point amen6? demande-

» rent les prfttres et les Pharisiens. — Jamais homme n a parl6

» comme cet homme, r6pondirent les envoy^s. — Est-ce que vous

» 6tes s6duits vous-m6mes ? r^pliquerent les orgueilleux repr^sen-

r> tants de la science. Y a-t-il aucun des Pharisiens ou des princes

» des prfitres qui croie en lui ? Car pour cetle populace qui ne con-

» nait point laloi, ce sont gens maudits. »

Les ennemis de J6sus, voyant que Topinion n'6tait pas encore

assez 6chaufr6e contre lui, et que la violence 6chouerait en ce

moment , rentr^renl dans leurs voies de dissimulation, tendirent

des pi6ges k celui qu'ils ne pouvaient vaincre par une guerre ou-

verte, et s*appliquferent i le metlre en contradiction avec la loi.

Or, J6sus 6tait assis dans le temple, et il instruisait la foule ras-

sembl^e autour de lui. Tout k coup les Scribes el les Pharisiens

fendirent la foule, amenanl une femme coupable d*adultere.
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« Maltre, dirent-ils h J6sus, cette femme vient d*6lre surprise en

» adult^re. Or, dans la loi, Moise punit ce crime par la lapida-

» lion. » II faut croire que Moise avail lui-m6me expliqu6 la loi,

ou qu'une coutume legitime 6tait venue Vipterpr^ter ; car, d'un

c6l6 r le texte prononce simplement la peine de mort, et les H6-

breux modernes djsent que cette peine s'appliquait par la stran-

gulation ; d'un autre c6t6, les faits hisloriques 6tablissent qu'elle

s'appliquait en effet par la lapidation dans les six sifecles qui ont

pr6c6d6 J6sus-Christ.

Ouoi qu'il en soil , au resle, les Pharisiens se proposaient de

cr^er k J6ius une grave difficult^, en soumettant la cause k son

jugement. Absoudre la femme coupable, c'6tait trahir la loi de

Moise el blesser le patriotisme de la nation; en pronongant, au

conlraire, la peine capitals, J6sus-Christ perdait sa renomm^e de

mansu6tude, il se mettail en contradiction avec son pass6, il atta-

quait Tautorit^ des Romains, qui s'^taient r6serv6 sur les Juifs le

droit de vie et de mort. C'est pourquoi les Pharisiens, se tenant

bien stirs du succ^s , firent cette question au Sauveur : « Moise

» prescrit de lapider ; vous done, que dites-vous ?

J^sus s'inclina vers le sol et y traca du doigt quelques carac-

(feres. Mais commeles interrogateurs poursuivaient leurs questions

avec une curiosity impatiente, le Seigneur se releva et leur dit

:

« Que celui d'entre vous qui est sans p6ch6 jette la premiere

» pierre. » Puis, se baissant de nouveau, il conlinua d'^crire.

Quelques interprfetes, voulant supplier au silence de TEvangile,

ont pr6tendu que le doigt divin tracait sur la poussifere les fautes

des accusateurs et r6v61ait les hontes de leur conscience. Mais il

n'est pas besoin d'indications ext^rieures pour apprendre aux

dmes ce qu elles doivent penser d'elles-mfimes ; Dieu sait bien

faire luire au-dedans de nous cette lumifere vengeresse qui pro-

voque ordinairement les remords. Dailleurs, J6sus venait de pro-

Digitized byGoogle



LES FEMMES DE LA BIBLE.

noncer une parole pleine dun 6clat foudroyant et qui n'avait pas

besoin de commentaire. Ce n'est pas k dire qu'on ne puisse jamais

condamner et punir les coupables qu'autant qu on se trouve soi-

mfeme en 6tat de parfaite innocence : une telle maxime ^tablirait

sur terre la plus scandaleuse impunity. Mais J6sus-Christ venait

fonder un empire nouveau, celui de la mis6ricorde qui accueille

le p^cheur, en excluant le p6ch6 ; il avail d^]h pos6 la base de cet

empire dans la conscience de ses audileurs, en proclamantqu'on

appliquerait h chaque homme la mesure qu'il aurait appliqu^e h

ses frferes, et il rappelait, en ce moment, ses durs et hypocrites

contradicteurs h la pratique de cette maxime si charitable el si

pleine d'6quit6.

Les Scribes el les Pharisiens se sentirent 6cras6s sous cette

haute et Cidme parole. lis se retir^rent Tun apres Tautre et comme

furlivement, les vieillards d'abord, soil que leur conscience se

reconnAt plus coupablerou que VAge et Texp^rience les rendissent

mieux avisos. La place qu ils s'6taient faite tumullueusement k leur

arriv6e demeura vide; il n y avail plus que la femme coupable

qui attendait une sentence, et J^sus, qui 6crivait, courbe vers la

terre, se releva et dil : « Femme, oil sont vos accusaleurs?

» Personne ne vous a-t-il condamn6e ? — Personne, Seigneur.

—

» Je ne vous condamnerai pas non plus ; allez, el ne pechez plus

» d^sormais. »' J6sus renvoya la femme coupable , parce qu'il

n'cxergail point les fonclions de juge temporel ; il la renvoya

comme Sauveur du genre humain, car, a ce litre, sans abolir les

Iribunaux ext6rieurs ni la justice terreslre, il venait r6habililer le

tribunal m^connu de la conscience, el faire briller k lous les yeux

la mis^ricorde c61esle el la doctrine du repenlir.

C'est ainsi que le Seigneur Irouva le secret d'exercer la cl^mence

enjrespeclant la loi, de se juslifier en delivranl la p^cheresse,

d'arracher le masque aux hypocrites, et de les confondre en se
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montrant pur comme r6quit6, doux comme la force, irrefutable

comme la v6rit6. Tel est le merveilleux caractfere de la doctrine

morale qui r^g^n^ra les temps modernes : la justice avec ses chA-

timents redoutables fut, en quelque sorte, repouss6e au second

plan, pour laisser une plus large place a la charit6 qui pardonne.

Par sa parole et par ses actes, de la creche de Bethl^em a la cime

du Golgotha, par toute sa vie le Sauveur semble vouloir nous dire

qu il y a plus de cl6mence et de bonl6 dans le cceur de Dieu quMl

n y a de faiblesse et de malice dans le cceur de I'homme, comme

si le temps 6tait enfin venu d'attirer par Tamour ceux que la

crainte n'avait pu retenir.

L'humanit6, en effet, a toujours 6t6 gouvem6e avec un art ad-

mirable : elle a grandi sous Toeil et la main de la Providence,

comme un enfant sous Toeil et la main d*un p^re et d'une mere.

Son Education, toujours en rapport avec ses destinies et ses be-

soins essentiels qui demeurent fixes et permanents, toujours en

rapport aussi avec les conditions ext6rieures et la succession de

ses progr^s qui se pr6senlenl sous des aspects changeants et varies,

son Education s'est faite par un principe sans cesse identique h

lui-m6me, mais par des disciplines diverses : c'est ainsi quon

affermit et qu'on d^veloppe dans chaque homme la vie physique

par une nourriture de plus en plus solide et forte, et qu'on per-

fectionne son 4me en soumettaot sa libre Anergic k des mobiles

de plus en plus relev6s.

A Torigine des siMes, Dieu semblait porter Thumanit^ dans

ses bras et s'incliner sur son berceau d'un air doux et puissant; il

la nourrissait du lait de ses communications intimes, lui parlait

bouche k bouche pour la reprendre , I'instruire et la guider. II

daigna converser avec Adam tomb6, inslruire le proems du fratri-

cide Cain, visiter No6 qui habitait au milieu de la corruption, el

prendre comme par la main le croyant Abraham pour le liiire

Digitized byGoogle



LES FEMMES DR LA BIBLE.

sorlir de la Gbald^ idolAtre. On dirail d'une mbve ne se souve-

nant de son coeur et de sa force que pour supplier k lignorance

et k la faiblesse de son ills, d^ployanl lour h tour Tautorit^, la

bonl6, les menaces, les caresses et Tindulgence, pour soulenir

cette chose naissante el fr6Ie qui ne se lient pas deboul parce que

les siMes lui manquenl et qu'elle n a pas encore d' institutions oil

s'appuyer. Ce fill Tfere des patriarches et conune Tenfance du

genre humain.

Quand T^poque de la jeunesse ful venue , 6poque critique et

lourmenl6e qui 6veille les instincts g6n6reux et ouvre devant les

regards des borizons tout peupl^s d'esp^rances, mais qui, d'un

autre c6t6, allume le sang dans les veines et donne le signal d'un

duel oil Tesprit et le corps se disputenl avec acharnement k qui

po8s6dera la vie ; alors Dieu sembla placer rhuraanit^ sous Tem-

pire special de la crainte. La loi fut proclam6e de nouveau dans

une solennil6 terrible : TElernel descendit sur le cbar brAlant

des Eclairs; un nuage obscur formait le pavilion oil reposait sa

majesty ; la voix du tonnerre marchail devant lui en 6claLs formi-

dables; le Sinai, en frissonnanl, s'c^branla sous ses pieds. Alors,

du sein de la nature 6mue et tremblanle, sortit la parole des com-

mandemenls divins, r6p6t6e en quelque sorte par les 616ments

boulevers^s et grav6e au fond des Ames par la main de la terreur.

Escort6e dune foule de pratiques minutieuses et gfinantes, la loi

ressemblait i un joug fait pour dompler une t6le rev6che et insou-

mise, comme celle du jeune homme 6gar6 par la fievre de ses

menibres. De plus, munie surtout d une sanction temporelle, pro-

mettant des ros6es fertiles et des moissons abondanles, menagant

de la disette et de Tesclavage, la loi saisissait rhumanil^ princi-

palement par les besoins physiques el la vie mal6rielle, parce que

ce frein 6lait plus propre a contenir Tardeur orageuse et Tesprit

inculte de la jeune humanity. Sans oublier qu'il 6tait pfere, I)ieu
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sembla se souvenir davantage qu'il ^tait maltre : au lieu d'intimer

habiluellement ses ordres dans des apparitions sensibles et fami-

liferes, il les placa sur les Ifevres d'ambassadeurs choisis. C*est

Moise qui ferma les temps primitifs et ouvrit une 6poque nouvelle,

conversant avec Dieu comme les palriarches, et faisant parler Ta-

venir comme les prophfetes; les prophfeles r6p6tferent, de leur

grande voix, les proraesses et les menaces de fortune et de cala-

mit6s, perp6tuant les traditions du Sinai, oil dominait la crainte.

Enfin ce fut le regne de la charit6. Dieu se laissa toucher d une

piti6 immense k la vue des fautes et des malheurs de sa creature,

et il la visita. Mais ce n'^tait plus TAncien des jours passant k

Iravers les arbres de TEden avec un bruit Strange qui faisait fr6mir

la conscience coupable, ni J6hova port6 sur Taile de la foudre et

tenant les coeurs dans I'^pouvante ; c'6tail le Verbe doux et suave

se rev^tant de notre humanity pour lui rester plus accessible, et

prenantrin(irmil6 de noire chair pour nous communiquer la force

de son esprit divin. Les cieux s'^taient abaiss6s, tout intervalle

avail disparu ; on ne voyait ni le Cr^ateur parlant de haul et de

loin, ni le Maltre apportant le fardeau d un dur precepte; il n y

avail plus qu*un fr^re descendu pour tendre la main k des fr^res

et les relever jusqu'k lui. II pleura pour fertiliser nos larmes, il

travailla pour ennoblir nos travaux, il v6cut pour diviniser notre

vie , il mourut pour faire de notre tombe le berceau d'lme glo-

rieuse immortality. Sa parole nous traca la route, ses exemples

nous furent un attrait, son sang vers6 sur nous soutint et r^para

nos forces : dfes lors il s*6tablit entre Dieu et les hommes une heu-

reuse et amicale alliance ; toutes les vieilles lois du monde se sonl

fondues en une loi unique et nouvelle, qui est la charity. En sorte

que sous ses crimes accusaleurs, rhumanit6 ressemble k cette

femme que les Pharisiens voulaient faire condamner ; appel6e au

tribunal du Sauveur, elle n est pas innocente, mais elle est digne
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de compassion, la mansu6tude du ciel resplendit par-dessus les

faules de la terre, et du haul du Calvaire, on n'aper^oit plus dans

I'histoire que deux choses : une extreme misfere dans rhomme,

et une supreme mis^ricorde en Dieu.

Relicti sunt duo, misera et misericordia.
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Martha , Martha , sollicita es et turbari<t ergn

plurima. Porro nnum est necessarium.

(Loc. X, 41-?.)

Hospita qa» Christarn excepisti, Martha, precare

Hospes sit nobis, hospes at ille tuus.

{Offie. hrev, Avinion,)

Dans la seconde ann6e de ses courses 6vang61iques, J^sus-Christ

avail parcouru la Galilee, en y multipliant les miracles, signes de

sa mission. La foi de ses auditeurs n avail pas universellemenl

r^pondu soit a la puissance de ses oeuvres, soil k la saintet^ de sa

parole : il quitla done celte terre ingrate en prononcant contre

elle un redoulable anath^me. « Malheur h toi, Corozain! malheur

» k toi, Bethsaide! car en voyant les prodiges accomplis sous vos

» yeux, Tyr et Sidon eussent autrefois fait penitence sous le cilice

» et la cendre. C'est pourquoi je vous declare que Tyr et Sidon

» seronl trail6es avec moins de rigueur que vous au jour du

» jugement. » Et pour marquer de suite la cause habituelle de

Fopposition que VEvangile rencontrail alors et qu'il devait ren-

contrer plus tard, J6sus f61icila les humbles et les pelits d'avoir

pr^l6 une oreille docile aux enseignements du ciel. En effel, les

pauvres, los afflig^s, les ignorants, en un mot les d^sh^rit^s de la
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terre sont plus enclins et plus courageux h croire que les heu-

reux, les philosophes etles riches : il semble que le sentiment de

sa faiblesse prepare et conduise rhomme k la v6rit6 et ^ la vertu,

tandis que la superiority de fortune, d'esprit et de pouvoir, si

ch6live qu'elle soil, le rend d'ordinaire foUement superbe et re-

belle k Dieu, insolent et dur envers ses semblables.

De la haute Galilee, J6sus s'avangait vers Jerusalem, oil Tat-

tendait ce supplice qui sauva le monde. Aux frontiferes de la

Samarie, on ne voulut pas le recevoir ; les disciples indign^s de-

mandferent s'il ne fallait pas faire descendre la foudre sur la t6te

des coupables. a Vous ne savez pas k quel esprit vous appartenez,

» leur dit J6sus; le Fils de Thomme n est pas venu 6ter la vie,

» inais la donner. » Et il conlinua sa route. Dans la partie m6ri-

dionale de la Galilee, non loin de Nairn, il entra dans une bour-

gade, et 1^, une fetnme nomm6e Marlhe le recut en sa maison.

Marthe avail pour sceur Marie-Madeleine et pour fr^re Lazare

;

lis appartenaient k une famille considerable du pays. II semble

que Marthe fi^t Tainee, car elle est toujours cil^e la prfemifere;

r/esl aussi a cause de cette quality sans doute qu*on la voit faife ft

J^sus-Christ les honneurs de la maison et d^ployer plus qUe per-

sonne les soUicitudes de Vhospitalit^. Sa soeur Matie 6tait d'une

nature raoins agissante ; elle avait egalemenl beaiicoup de joie a

voir le Sauveur, mais pour Tentendre et vivre de cette vie du de-

dans, premier besoin des Ames que touche el rempllt le senti-

ment des choses sup^rieures.

J^sus etant arrive dans cette famille qu'il daignait aimer tivec

predilection, Marie se tenait assise k ses pieds el Vec^utdit. Marthe

etait toute preoccupee et veillait k ce que rieti ne manquAt ft soil

h6te divin ; mais s'arreiant ft la vue de Marie, elle dit : a Seigrleur,

» ne considerez-vous pas que ma soeur me laisse servir toute

» seule? Dites-lui done qu'elle vienne m'aider. » Mais le Seigneur*
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qui demanda de Teau k la Samarilaine pour avoir occasion de lui

communiquer Teau vive de sa doctrine, et qui ne rev6lit la fai-

blesse de noire chair que pour nous soutenir par la force de son

esprit, le Seigneur recevait de Marthe des soins hospitaliers pour

la nourrir du pain de la v6rit6. II lui r^pondit : « Marthe, Marthe,

» vous mettez de rempressement et vous 6tes troubl6e au soin de

ft bien 4es choses. Cependant il n y en a qu'une qui soit n6ces-

» saire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point 6t6e. w

Non pas que le Seigneur voulAt blAmer Marthe, car elle eut aussi

sa recompense, c'est-i-dire le don de la foi et de la charity, mais

il voulait recommander la noble occupation de Marie, qui^a tanl

d'influence sur les destinies de I'Ame humaine.

Car il faut savoir que lantiquit^ eccl^siastique a toqjours vu

dan$ ces deux femmes le double symbole de la vie active et r^-

pandue en bonnes oeuvres, et de la vie contemplative et consum^e

en ardentes priferes. Nourrir ceux qui ont faim, donner a boire a

ceux qui ont soif, v6tir ceux qui sont nus , soulager et v6tir en

eux le Fils de Dieu, c'est une vocation sainte et, dans une cer-

laine mesure, c'est un rigoureux devoir : pour ne Tavoir rempli,

plusieurs seront exclus du ciel. Mais reporter sur notre Ame im-

mortelle un regard attentif, faire k Dieu une place dans notre es-

prit et dans notre coeur, c'est une occupation qui serait encore

illustre, quand elle ne serait pas strictement necessaire. S'il est

juste d'honorer quiconque se d6voue k sa famille, k sa patrie, i

Thumanil^, il est bien plus raisonnable encore de se d6vouer a

Dieu, auteur de la famille, supreme d^fenseur de la patrie et pfere

de rhumanit6. Au reste, on s'apphquerait en vain k chasser Dieu

de la pens^e et de Taffection des hommes : il reprend par la jus-

tice ce qui lui 6chappe par la liberty ; innocents et coupables,

nous le Irouvons au bout de toutes nos voies; la creation n'est

qu'un le^nple et la lerre qu'un aulcl uii Ihomme, pr^tre et vic-
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time, doit s'immoler et mourir, puisant dans sa mort une nouvelle

vie, comme cet oiseau merveilleux que Tantiquit^ nous peint fai-

sant iui-m^me son biicher oil le soleil met le feu , se consumant

au milieu des flammes avec tout ce qu'il a de mortel, et sortant

de ses cendres dans la splendeur de sa jeunesse renouvel^e.

On pense que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine quittferent la

Galilee avec leur maitre et ami divin, et fixferent leur s6jour en

Jud6e, non loin de Jerusalem. II est certain, dans tous les cas,

qu'ils habitaient le bourg de B^thanie, k quinze stades ou trois

quarts de lieue de la ville sainte, duranl les six mois qui pr6c6-

d^rent la mort du Sauveur.

C'est dans ce bourg que Lazare 6tait tomb6 malade, lorsque ses

soeurs envoyferent dire ^ J6sus : « Seigneur, celui que vous aimez

» est malade. w Sachant le prodige qu'il devait op6rer, J6sus dit k

ceux qui Tenvironnaient : « Cette maladie ne va point i la mort,

» mais elle n'est que pour la gloire de Dieu et afin que le Fils de

» Dieu soit glorifi6. » J6sus se trouvait alors au de\k du Jourdain

;

il y resta encore deux jours, puis il dit k ses disciples : w Retour-

» nons en Jud6e. — Maitre, lui dirent-ils, il y a pen de temps que

» les Juifs cherchaient a vous lapider, et vous allez de nouveau

JO parmi eux. » Mais J6sus, voulant leur apprendre que tout arr^te

quiconque s'agite dans les t6nfebres de ses pens6es terrestres et

que rien ne fait v6ritablement obstacle ^ qui s'avance k la lueur

de la volont6 celeste : « N y a-t-il pas douze heures dans le jour?

» r6pliqua-t-il. Qui marche durant le jour ne se heurte point,

» parce qu'il voit la lumifere de ce monde; mais qui marche dans

)) la nuit se heurte, parce que la lumifere n'est point en lui. »

« Lazare notre ami dort, ajouta J6sus, se confondant avec

» ses disciples[; mais je vais le tirer de son sommeil. » Les disciples

crurent qu'il s'agissait d'un sommeil ordinaire : « Seigneur, s'il

» dort, il sera bientdt gu^ri. » Le maitre leur dit alors clairement

:
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« Lazare est mort; et, k cause de vous, je me r^jouis de n'avoir

» pas 6l6 Ik, afin que vous croyiez. Mais aliens i lui. » Pour

eux, ils 6taient convaincus que, si J6sus relournail en Jud6e, on

le ferait mourir, peut-^tre mAme avec ceux qui Vaccompagnaient

;

c'esl pourquoi Vun d*eux dit aux autres : « AUons aussi, afln de

» mourir avec lui. »

II y avail d^jk quatre jours que Lazare 6tait dans le lombeau,

lorsque J6sus arriva. Les Juifs 6taienl venus en foule k B^thanie

pour adoucir, en le partageaut, le deuil des deux nobles femmes.

Dks que Marthe ful inform6e que J6sus approchait, elle marcha

k sa rencontre, el lui dit en Tabordant : « Seigneur, si vous eus-

» siez 6t6 ici, mon frke ne serait pas mort. Mais je sais que,

/) maintenanl mfime, lout ce que vous demanderez k Dieu, il vous

» racix)rdera. — Voire fr^re ressusciiera , r^pondit J^sus. — Je

» sais qu'il ressusciiera dans la resurrection qui se fera au dernier

» jour. — Je suis la r^surreclion el la vie
;
qui croit en moi, fiit-il

« morl, vivra. Et quiconque vit el croit en moi ne mourra jamais.

» Le croyez-vous?— Oui, Seigneur, je croyais d^k que vous 6tes

» le CbrislFils du Dieu vivant qui 6tes venu dans ce monde. »

Aprfes ces mots pleins d'une tendre foi aux grandes v^rit^s de

la religion, Marthe alia rejoindre sa sceur rest6e a la maison, et

lui dit lout bas : c Le mattre est venu et il te demande. » Marie

se rendil aupr^s de J6sus; car il n'^tait pas entr6 dans la bourgade;

il 6tait au lieu m^me oh Marthe Vavait renconlr^. Les Juifs qui

consolaienl Marie, la voyanl se lever promptement el sortir, cru-

rent qu elle allail pleurer sur le s6pulcre el ils y allerenl k sa suile.

Marie se jela aux pieds de J6sus en disant : « Seigneur, si vous

» eussiez 616 ici, mon frfere ne serait pas morl. » A la vue de

ses larmes et des larmes de lous ceux qui la suivaienl, le Dieu

fail homme fr^mit en son Ame et s emut d'un sentiment de lendie

pili6. in Oil I'avez-vous mis? dit-il en parlant du morl.— Seigneur,
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i) venez et voyez. » Alors J6sus pleura. Et les Juifs dirent entre

eux : « Voyez comme il raimaiti » D autres, rappelant ses mira-

cles, jyoutkenl : « Ne pouvait-il empficher qu'il ne mourilt, lui

» qui a ouvert Ips yeux a un ayeugle-ne? »

J6sus se rendit done au s6pulcr^ de son ami. Le s^pulcre 6tait

une grotle a Tentrte de laquelle on avail roul6 une pierre; c'est

aiqsi que les riches se faisaient enterr^r ordinairement. Le Sau-

veur fit ^i^lever la pierre. Mais Marthe lui dit : a Seigneur, il sent

« d^\k mauvais, car il est \h depuis quatre jours. — Ne vous ai-je

w pas dit, r^pliqua le divin Maitre, que si vous croyiez, vous ver-

» rie;5 la gloire de Dieu ? » On 6Ui la pierre, et J6sus portant les re-

gards vers le ciel : « Men Pfere, je vous rends grAce de ce que vous

w m'avez exauc6. Pour rooi, je sais que vous m'exaucez loujours,

w mais jele dis pour ce peuple qui m'environne, afin qu'ils croient

D que c'est vous qui m avez envoye. » Puis, de cette voix qui tira

les mondes du n^ant, qui rappelle a la v^ril^ les intelligences

perdues dans la nuit de leurs erreurs et ranime le cadavre d'une

Yolont6 pervertie, il donna des ordres k la mort. « Lazare, sortez. »

A rinstant Lazare sortit, les pieds et les mains lies de bandelettes

et le visage envelopp^ d*un linge. la plupart des Juifs qui 6taient

venus consoler Marihe et Marie eurenl foi en J6sus-Christ, dont

la parole exergait sur le lr6pas un empire si prodigieux et si divin.

Les aulres youlaient le faire p6rir, comme si Ton pouvait ^touffer

la v6rile dans le sang de celui qui la pr^che, et comme si Dieu

qui ranime la cendre des morts ne pouvait, h son gr6, dess6cher

et aballre la main des vivanls.

A quelque temps de \k et six jours seulement avant la Passion,

J6sus fit un nouveau voyage h B6lhanie. II fut invito k prendre un

repas chez un habitant de ce bourg; Lazare 6tait du nombre des

convives ; Marthe servait Jesus, et Marie vint r6pandre sur ses

pieds sacr^s un parfum de grand prix, comme pour pr^luder par

Digitized byGoogle



MARTHE.

cette rhyst^rieuse aclioa k Vensevelisseraent de celui qui deyait

bient6ti selon I'expression des sainles Lettres, goAter la mort et

y trouver un fruit d'6lernelle vie. On croit que Marlhe suivit, jus-

qu'^ la dispersion des Apdlres, sa soeur et les saintes femmes qui

embaumferent le corps de J6sus avant de le d6poser dans \e

tombeau. •

Les 6crivains de V%lise primitive ont laiss6 peu de details sur

les derniferes ann6es de Marthe ; ils semblent persuades qii'elle

mourut h Jerusalem ou k B^thanie. Pius tard, Vopinioh s*accr6-

dita que Lazare etsessoeurs, pers6cut6s par les Juifs aprfes Vascen-

sion de J6sus-Chrisl, et jeliSs sur un navire d^pouill6 de voiles et

de gouveriiail, abordferent miraculeusement k Marseille. Plusieurs

viiles de la Provence 6coutferent la voix de cette colonic qui prfi-

chait une religion nouvelle et se convertirent au Christianisme.

D apr^s ce sentiment, Lazare fonda V6glise de Marseille, Marie

6vang61isa la Provence, et Marlhe r6unit d'abord quelques pieuses

femmes autour d*elle pour leur enseigner la pratique de la vie

chr^tienne , puis se rendit a Avignon , oti elle laissa de sembla-

bles traces de son passage, et vint enfin mourir k Tarascon, en

pr^chant la foi par la sainlel^ de ses oeuvres bien plus que

par la parole. Mais ses reliques n y furent en v6n6ration qu'a la

fin du douzifeme sifecle, oil Imbert, archev6que d'Arles, consacra

une 6glise 61ev6e sur le tombeau de la sainte, qu'on avait r6cem-

ment d^couvert. La tftte, s6par^e du resle du corps, ful plac6e,

en 1458, dans un reliquaire d'argent dor6, au milieu d une so-

lennit6 pompeuse pr6sid6e par Ren6 d'Anjou, roi de Jerusalem

et de Sicile. Vingt ans aprfes, le roi Louis XI fit remplacer le reli-

quaire d'argent par une ch&sse d'or massif, artistement travaill6e.

La f6le de sainte Marthe, qui se c616brait autrefois le dix-neuf

Janvier, fut transf6r6e au vingt-neuf juillet ; les Grecs Tout plac6e

au quatrifeme jour de juin. On connatt la 16gende qui rapporte
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que sainte Marthe dompta la tarasque, monslre terrible, d6solant

les bords du Rhdne ; el Ion sail que cette I^gende a fourni ^

Carle Vanloo un de ses tableaux les plus eslim^s, qui orne main-

tenant r^glise de Saint-Jacques, a Tarascon. Le grand peintre des

sujets religieux dans r^cole francaise, Eustache Lesueur, a fait

une composition admirable repr^sentant Marthe qui se plaint au

Sauveur de n'6tre pas aidee par Marie dans les pr6paratifs du

repas; toutes les t^les ont leur caractfere propre rendu avec su-

blimits. Jouvenet a peint aussi ce sujet, el de plus Marthe au

tombeau de Lazare. Ce dernier tableau, d'une ordonnance ma-

gnifique et d'une tr^belle couleur, plein de grandiose et d'esprit

religieux, ful fait pour TSglise de I'abbaye Saint-Martin ; il est

mainlenant au Mus6e du Louvre.
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Remittuntur ei peccata mulU quoniam

dilexit miiUum.

(Luc. VII, 47.)

Dalciores sont lacrymse orantium quam

gaudia theatrorum.

(AuGOST. in psalm, 1)7, X.)

Marie-Madeleine est c^lfebre dans TEvangile par ses sentiments

de charit6 ardente envers le Sauveur des hommes, et dans la tra-

dition eccl6siastique par ses larmes et sa penitence. On pent ajou-

ler qu'elle esl c61febre encore dans la critique hagiographique par

la controverse qui sest 61ev6e sur son identity; car. tandis que

certains auteurs n'en font qu'un personnage, beaucoup d'^crivains

n'en font pas moinsde trois. Les derniers appuient leur sentiment

sur les noms de Marie et de Madeleine, dont Temploi alternatif

semble indiquer plusieurs personnes, principalement si Ton ob-

serve que ces noms r^pondent ^ des temps, k des lieux et h des

actes diflf6rents ; les premiers, au contraire, croient qu'en distin-

guant et les lieux et les temps, on n'apercoit qu une seule et m^me

personne, anim^e du m^me z^le, ob^issant ici k un vifsentimentde

repentir. \k a un mouvement de charity, et d ailleurs, ils invoquent

en leur faveur une suite plus constante de t^moignages mieux au-

II. mahic-mapf.i.fjnf* i
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toris6s. II semble done que Marie-Madeleine ne soit pas diff^rente

de Marie, soeur de Lazare, et de la femme p^cheresse qui vint

r6pandre des parfums et des pleurs aux pieds de J6sus chez Simon

le pharisien.

Le surnom de Madeleine fut donn6 k Marie parce qu'elle 6lail

du bourg de Magdale, en Galilee, pr^s du lac de Tib6riade. On

croit qu'elle 6tait d'une familie distingu6e par sesrichesses, et Tu-

sage qu'elle faisail de parfums de grand prix permet peut-6tre

de le penser. L'Evangile, en la nommanl p6cheresse, a fait suppo-

ser qu elle s'6tait abandonn^e k des d6bordemenls ; il faut obser-

ver, toulefois, que ce mot pourrait n'indiquer autre chose qu'une

vie somplueuse et facile, pleine de luxe et de divertissements con-

damnables, il est vrai, mais non pas fl6trissants et vils, comme

on s'est habitu6 k I'imaginer. Un esprit tirant un vain orgueil de

quelques qualit^s ext^rieures, un corps flatl6 jusqu*^ VidolAtrie,

un coeur trop occup6 du soin de plaire : telle fut peut-6tre la p6-

cheresse. Ce n'est pas, au fesle, qu'il y ait aucun int6r6t k dimi-

nuer ses fautes : plus on s'est abaiss^ par I'egarement de la liberty,

plus on pent s'61ever baut par I'^nefgie du repentir ; d ailleurs,

en descendant sur la terre, le Fils de Dieu venait, non pas faire

visite k des justes, mais gu^rir des p^cheurs, en sorte que la

m^me oil Tiniquil^ de la creature monlait k son comble, la mis6-

ricorde du Cr^ateur pAt d^border.

Ouoi qu'on pense du caract^re de ses fautes, on connatt le cbA-

timent que Marie-Madeleine subit durant quelques ann^es. Dieu la

soumit k un genre d'humiliation devenu rare aujourd'hui, mais

trfes-commun alors, et dont TEvangile offre plusieurs exemples

:

elle fut tourment6e du demon jusqu'au jour oil le Sauveur, lui

remettant ses p6ch6s, I'affranchit de cette domination horrible.

J6sus, parcourant la Galilee, venait de ressusciter un jeune

' homme de Naim, que Ion porlait en terre, et dont un peuple
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nofnbreux faisaitles fun6railles. Ce miracle, accompli pour s6cher

les larmes d'une m^re doublement afflig^e, puisqu elle 6tait d^ja

veuve, excita une rumeur d'admiration el d^ reconnaissance dans

toule la conlr^e. Les savants et ceux qu*on r^putait sages n*en

recurenl pas mieux la doctrine de J6sus, parce qu'ils 6taient pleins

d'envie et d'orgueil ; ceux, au contraire, dont Tesprit est calme et

sans ruse, le coeur doux et sans faste, ceux qu'on nomme les pe-

tits et les simples, accueillirent la parole du Sauveur, qui s'6cria :

<c Je vous rends grdces, mon Pere, Seigneur du ciel et de la terre,

» de ce que vous avez cach6 ces choses aux sages et aux pru-

» dents, et que vous les avez r6v616es aux petils : » Et il ajouta

avec une inenarrable tendresse : (c Venez a moi, vous tons qui 6tes

» fatigues et qui 6tes charges, et je vous soulagerai. Mettez-vous

» sous mon joug, et apprenez de moi que je suis doux et bumble

» de coeur, et vous trouverez le repos de vos Ames ; car mon joug

y> est doux et mon fardeau l^ger. »

C*est alors que Marie-Madeleine fut attir^e vers J^sus par tant

de mansu^lude et de bienfaisance. Un jour que le Sauveur pre-

naitson repas chez Simon lepharisien, la p^cheresse entra, tenant

h la main un vase d'albdtre plein d'huile odorante ; elle se jeta

aux pieds de J6sus, les arrosa de larmes et de parfums, les

essuya de ses cheveui et les baisa. Cependant le pharisien disait

en lui-m6me : Si cet homme ^tait prophfete, il saurait quelle est

cettefemme qui le touche et que c'est une p6cheresse. MaisJ^sus,

p6n6trant la pens6e de son h6te : « Simon, j'ai quelque chose k

» vous dire. — Mattre, parlez. — Un cr^ancier avail deux d6bi-

» teurs ; I'un lui devait cinq cents deniers et I'autre cinquante.

» II remit h tons deux leur dette, parce qu'ils n avaient pas de

» quoi sen acquilter. Apres cela, (jui des deux Taimera le plus?

» — Je pense, reprit le pharisien, que c'est celui a qui il a remis

» davantage. — Vous avez bien juge, dit Jesus, et se lournant

:
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» Voyez-vouscettefemmel ajouta-l-il. Jesuisentr6 dans voire mai-

» son; vous ne m'avez pas donn6 d'eau pour me laver les pieds,

» et elle, au contraire, a arros6 mes pieds de ses larmes, et les a

» essuy6s deses cheveux. Vous ne m'avez point donn6 de baiser,

» mais elle, depuis qu*elle est entree, n'a cess6 de baiser mes

)) pieds. Vous n avez pas vers6 de parftim sur ma t6te, et elle a

» vers6 sur mes pieds une huile pr^cieuse. Cest pom*quoi, je

» vous le dis, beaucoup de p6ch6s lui sonl remis parce qu'elle a

» beaucoup aim6. Mais celui-la aime moins k qui on remet moins. >

Puis il dit a cette femme: « Vos p6ch6s vous sont remis. » Et,

comme les convives 6tonn6s se demandaient int6rieiu*ement :

Qui est celui-ci qui remet m6me les p6ch^s? J6sus confirma sa

parole et les inductions qu'on en tirait : <c Votre foi vous a sauv^e,

» reprit-il ; allez en paix. »

Qui doute que cette parole, en pardonnant les fautes, n'ait aussi

aboli le chAtiment extraordinaire qu'elles avaient atlir6 sur Ma-

rie-Madeleine? Cest depuis cette 6poque de salut qu'elle s'imposa

de dures pratiques de penitence, et que son kme r6gen^r6e trouva

plus de douceur dans les travaux du repentir qui purifie que dans

Tentratnement des joies qui corrompent. Apres avoir mis sa che-

velure et ses parfums aux pieds du Seigneur, comme si elle avait

voulu figurer son renoncement h toutes choses vaines, elle se joi-

gnit k quelques saintes et nobles femmes qui suivaient le divin

Maltre, 6coutaient ses predications et i'assistaient de leurs biens

dans ses courses 6vang61iques. Car il est k remarquer que la

femme, en g6n6ral, va plus vite et plus droit k la v6rit6 et ^ la

vertu par le coeur, que I'homme n y va en se fiant k son esprit al-

lier, Les habitudes d'une vie tout ext^rieure, active, puissante, sa

main m616e a tous les 6v6nements, et laissant dans le monde une

empreinte manifeste, sa force d'Ame, qui Temp^che de sentir

vivement le besoin d'un corjsolaleur el d'un appui, toutes ces
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choses conlribuent h d^lourner rhomme de la pens6e de Dieu, et

il finit m6me souvent par voir dans la pi6l6 une faiblesse, et dans

rirr^ligion une grandeur et une fermet^ d'Ame, comme s'il fallait

beaucoup d esprit et de coeur pour se passer de Dieu. La femme,

au contraire , semble puiser dans sa nature . dans sa faiblesse

m^me si Ton veut, dans sa vie tout entifere, telle que les lois et

les moeurs Font faite, une Yue plus saine des choses de la religion,

un sentiment plus d^licat et plus invincible des choses de la

vertu, et, il faut le dire, une fid6lit6 plus courageuse k Tune et k

Tautre. Oil le g^nie tombe, la soeur de charit6 ne tr^buche m^me

pas.

Lorsque J6sus quitta la Galilee, pour n y plus reparaltre qu a-

prfes sa resurrection, il passa dans la bourgade oil demeurait

Marie-Madeleine avec sa soeur Marthe et son frfere Lazare, non loin

de Nairn et du torrent de Cison. C'est dans cette circonstance que

Marthe lui offrit Thospitahte la plus empress^e, et que Marie fut

lou6e par le Sauveur pour avoir choisi la meilleure pari ; en

effet, apr^s avoir tout abandonn6 pour suivre le Maltre, elle se

tenait k ses pieds, 6coutanl sa parole et y cherchant cette nour-

riture dont TAme sinc^rement religieuse connait tout le prix et

toute la suavit6.

Marie-Madeleine et les saintes femmes suivirent J6sus de la Ga-

lilee k Jerusalem, et elles ne Tabandonn^rent pas, m6me ^ sa

mort, qui arriva six mois apres. Marie, avec sa famille, habitait

le petit bourg de B6thanie, k peu de distance de la ville sainte.

J^sus s'y rendait quelquefois lorsque, fuyant la haine des Juifs,

il allait chercher un asile au dela du Jourdain, ou que, 6mu de

la piti6 la plus g6n6reuse, il revenait chercher les brebis perdues

de la maison dlsrael. Car vainement il leur parlait un langage

plein de sagesse et de douceur, vainement il montrait en lui Tac-

complissement des Ecritures ; leur oeil malade se fermail a la lu-
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mi^re avec une obstination lamentable. Un jour qu'il avait iiomin6

Dieu son p^re, en ajoutant, pour ne pas laisser ignorer le dogme

de sa divinite : <c Mon p6re et moi, nous sommes une m6me chose, »)

les Juifs prirent des pierres pour les lui jeter. « J'ai fait devant

» vous plusieurs bonnes oeuvres par la puissance de mon P^re,

» leur dit J^sus ; pour laquelle est-ce que vous me lapidez ?— Ce

>) n'est pour aucune bonne oeuvre que nous vous lapidons, mais

» pourvotre blaspheme, parce que, ^tanthomme, vous vous faites

» Dieu. » Mais J6su8, leur montrant qu on ne pouvait lui repro-

cher ni le mot , puisqu'il est dans les Ecritures admises par ses

adversaires, ni la pretention elle-m^me, puisqu'elle csl justifi^e

par des osuvres divines : « N'est-il pas 6crit dans votre loi : J'ai

» dit : Vous ^tes des dieux ? Si elle nomme dieux ceux ^ qui la

» parole de Dieu est adress6e, et si TEcriture^ne peutfaillir, pour-

» quoi dites-vous que je blaspheme, moi que le P^re a sanctifi^

» et envoy6 dans le monde, quand je dis que je suis le Fils de

» Dieu? Si je ne fais pas les oeuvres de mon Pfere, ne me croyez

» pas ; mais si je les fais, quand vous ne voudriez pas me croire,

» croyez k mes oeuvres, en sorte que vous connaissiez et que vous

« croyiez que le Pere est en moi et moi dans le Pfere. » Ses con-

tradicteurs, trouvant plus facile de le pers^cuter que de lui r^pon-

dre, voulurent s'emparer de sa personne ; mais il s'^chappa de

leurs mains, et se relira jusqu'au dela du Jourdain.

J6sus n'avait pas quitt6 cet asile lorsque Marie et Marthe lui

manderent que leur fr^re Lazare 6tait malade. On sait que le Fils

de Dieu ne se reiidit pas de suite a Tinvitation de secourir son

ami ; il d6sirait donner une preuve ^clatante de son pouvoir et de

sa mission, en commandant k la mort avec une souveraine auto-

rit6. On sail aussi que, touch6 de compassion k la vue des larmes

vers6es par les soBurs et les amis de Lazare, il le pleura lui-m^me^

etle fit sortir vivant du lombeau, en pri^sence dune foule nom-
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breuse. Get 6v^nement, rapporl6 aux pharisiens par des l^moins

oculaires, pr^cipita leurs resolutions homicides. Le grand conseil

ful assemble : w Que faisons-nous? dirent-ils- Get homme opere

» des miracles. Si nousle laissons agir ainsi, lous croiront en lui,

» etles Romains viendronl miner notre ville et notre nation. —
J) Vous n y entendez rien, dit le grand-prfitre, et vous ne songez

» pas qu'il est expedient qu'un seal homme meure pour le peuple,

n afin que toute la nation ne p^risse pas. » Ce pr6lre parlait ainsi

sanssavoir qu'un seul allait, en effel, sauver non point exclusi-

vement la race juive, mais toules les races humaines, non dune

ruine materielle, mais de ces d^saslres bien plus grayes oil p^-

rissent les Ames. Quoi qu'il en soit, la mort de J^sus fut r^solue

par ses ennemis. F^ui-m^me, sachant que I'heure marquee par son

P6re 6tait yenue, ne se r^fugia pas au loin ; il attendit dans une

campagne de la Jud6e Tapproche de la f6te de PAques oil il detail

mourir victime de sa douce charity.

En revenant de cette campagne h Jerusalem , le divin Mattre

s'arr^ta au bourg de B^thanie et y prit un repas chez un homme

qui avail et6 gu6ri de la l^pre. I^zare s y trouvait avec ses deux

sceurs* Les disciples de J^sus Taccompagnferent. Pendant qu'on

6tait h table, Marie prit une livre du plus pur et du plus pr6cieux

parfum, qu'elle r^pandit sur les pieds du Sauveur ; la salle entiere

en fut embaumee. Les Juifs, comme tous les peuples d'Orient,

avaient coutume de s'oindre la t6te et le visage ; les moins riches se

servaient d'huile commune ; les plus riches employaient divers

parfums. Judas, celui des disciples qui trahit Jesus, dit avec affec-

tation : « Pourquoi n'avoir pas vendu ce parfum trois cents

» deniers qu on aurait donnas aux pauvres? » Ces trois cents de-

niers pouvaient valoir environ cent quinze francs de notre mon-

naie. Or, Judas lenait ce langage non point par souci des pauvres,

mais parce qu*il 6tait larron, gouvernant mal lessommes d'argent
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recueillies pour renlretien des disciples et d^pos^es entre ses mains.

J6sus dit : w Laissez cette femme
;
pourquoi lui faites-vous de la

» peine? Ce qu'elle vient d'accomplir est une bonne OBUvre ; car

» vous avez loujours des pauvres parmi vous, el vous pouvez leur

» faire du bien quand vous voulez ; mais pour moi, vous ne ra'au-

)) rez pas toujours. Elle a fait ce qui 6tait en son pouvoir ; elle a

» r^pandu par avance ces parfums sur mon corps pour la s6pul-

» ture. Je vous dis, en v6rit6, que partout oh sera prfech^ cet

» Evangile , on racontera h la louange de cette femme ce qu'elle

» vient de faire. « La parole du Seigneur s'accomplit tons les jours

:

la m6moire de la pieuse femme qui venait 6couter k genoux sa

parole et r^pandre sur ses pieds les riches parfums, cette m6moire

esthonor^e et ch6rie, d'un bout du monde k Vautre, par tous

ceux qui ont la foi et la charit6 dans le coeur.

Lorsqu'on entralna J6sus-Christ devant les tribunaux, Marie-

Madeleine fut repouss6e sans doute du tk64tre de ce drame vio-

lent et sanguiiiaire, car ni elle ni les saintes femmes ne parais-

sent dans le r6cit 6vang61ique de la Passion. Mais la noble ser-

vante du Seigneur fit bien voir que son 61oignement ne fenait pas

k la crainte: aprfes le tragique jugement prononc^ par Pilate, elle

put rejoindrele divin condamn6 et elle le suivit jusqu'au lieu du

supplice. Elle 6tait sur ses traces, au moment oil Simon le Cyr6-

naique, repr^sentant ThumanitS enti^re, aida le Fils de Dieu k

porter sa croix et ful noblement associ6 k I'oeuvre de la redemp-

tion, et au moment oil le Sauveur attendri k la vue des larmes

que versaient les pieuses femmes sur son passage, se retouma en

leur adressant ces paroles : « Filles de Jerusalem, ne pleurez point

» sur moi, mais pleurez sur vous-m6mes et sur vos enfants; car

» yoi\k que des jours viennent oil Ton dira : Heureuses les st6riles,

» les entrailles qui n'ont pas port6 d'enfanls, les mamelles qui

» n'en ont point allait^ ! Alors on se prendra a dire aux monta-

Digitized byGoogle



MARIE-MADELEINE.

)) gnes : Tombez sur nous^ et aux coUines : Couvrez-nous. » Mal-

gr6 les souffrances de son amour, Madeleine accompagna J6sus

sur le Calvaire; elle le vit crucifier, elle 6lail au pied de la croix,

quand le divin supplici6 16gua sa m^re ^ Thumanil^ personnifi^e

dans saint Jean. Elle le vit mourir; pendant que le peuple con-

templail d un ceil indifferent la nature enli^re 6mue et troublee au

dernier cri de son maitre
;
pendant que le centenier, ^coutant la

voix de sa conscience, se frappait la poitrine en reconnaissant son

Dieu, Marie-Madeleine et les saintes femmes, tenues k T^cart par

les soldats et les bourreaux, suivaient du regard toute cette lu-

gubre scfene : elles ne quitt^rent point le Calvaire que le corps du

Sauveur ne fAt descendu de la croix.

Quand vint le moment de mettre J6sus-Christ dans le tombeau,

Madeleine etait pr^sente et restait avec les autres femmes assise

pr^s du s^pulcre. Elles voulurent voir le lieu oil Ton d^posait ces

bien-aim6s restes et de quelle mani^re ils 6taient inhumes ; leur

dessein 6tait de Vembaumer de nouveau. En effet, k peine ren-

tr6es dans la ville, elles pr^parferent des aromates et des parfums.

Mais parce qu*on 6tait a Tentr^e du sabbath, qui s'ouvrait, comme

on sait, dfes le vendredi soir, et qu'en ce jour-li on ne faisait chez

les Juifs aucune esp^ce de travail, elles se tinrent en repos, selon

les prescriptions de la loi.

Le temps du repos religieux 6tant pass^, Marie-Madeleine, que

la croix ni la mort n avaient pu detacher de J6sus-Christ, et les

saintes femmes qui Taccompagnaient, achet^rent des aromates

pour embaumer J6sus. C'6tait le samedi soir, aprfes le coucher du

soleil, aussit6t qu'il fut permis de reprendre le travail : elles dis-

pos^rent toutes choses pour le lendemain. En effet, lorsque le pre-

mier jour de la semaine fut arriv6, de grand matin, elles partirent

de Jerusalem pour aller au s6pulcre qui 6tait hors de la ville au bas

de la montagne du Calvaire. Un peu avant leur arrivee, la terre

U. MAMlE-MADELKllfX. 2
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Irembla autour du s6pulcre, un ange descendit du ciel, dla la

pierre qui 6tail k Tentr^e du saint tombeau et s'assil dessus. Son

visage 6tait ^tincelantcommeV^clair el son vfttement blanc comrae

la neige. A cet aspect, les gardes saisis de frayeur demeurkent

immobiles et comme morts.

Cependant les femmes approchaient, disant enlre elles : « Qui

» levera la pierre mise k Ventr^e du s^pulcre? » Mais en arrivant,

elles s apercurent que cette pierre, qui 6tait fort grande, se trouvait

6t^e. Elles entrferent dans la caverne oii ^lait le tombeau et virent

un jeune homme assis au c6t6 droit de la grotte et v6tu d'une

robe blanche; elles s'efTray5rent. « Ne craignez point, leur dit

» I'inconnu, car je sais que vous cherchez J6sus de Nazafeth qui

» a6l6 crucifix. Iln'est point ici; il est ressuscit^, comme il Va

» dit; venez et voyez : voici le lieu ou on Vavait mis. Allea en

r> hdte, et dites k ses disciples et k Pierre qu'il est ressuscit6 d'en-

» tre les morts et qu'il vous pr6c6dera en Galilee. » A ces mots,

elles p6n6tr^rent plus avant dans la caverne, et, jetant les yeux

sur le tombeau, elles n'y virent point le corps du Seigneur. La

consternation les saisit. Elles sortaient lorsque parurent deux

hommes tout vfitus de lumi^re et d'^clat. Elles baisskent vers la

terre un regard intimid6. Alors les anges caches sous ces deux

formes humaines , dirent : « Pourquoi rherchez-vous parmi les

» morts celui qui est vivanl? 11 n'est point ici; il est ressuscil6.

» Souvenez-vous de quelle mani^re il vous a parl6 lorsqu'il 6tait

)) encore dans la Galilee ; car il disait : II faut que le Fils de

» Vhomme soil livr6 entre les mains des p^cheurs, qu'll soit mii

)) en croix et qu*il ressuscite le troisifeme jour. » Toutes les paroles

prononc6es par J^sus-Christ touchant sa mort et sa resurrection

leur revinrent, en effet, a la m^moire, mais sans leur donner en*

core une foi enlifere au prodige accompli.

I.es sainles femmes (jultl^rcnt done le s^pulcre, el comme elles
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^laient Iroublees el inqui^tes, elles marcbferenl avec grande vi-^

tesse. Leur frayeur 6lait cependant m616e de quelque joie. Elles

ne dirent rien de ce qu'elles avaient vu et entendu aux personnes

qui se trouv^rent sur leur chemin ; mais arriv6es k Jerusalem,

elles firent part de ces merveilles 6lraijges aux apdtres et k

tous les disciples. Ces femmes 6taient Marie-Madeleiue, Jeanne,

femme de Tintendant d'H6rode le t^trarque, Marie, mfere de

Jacques le mineur, et les autres Galil6ennes qui avaient suivi

le Seigneur. C'est Madeleine qui courut avertir saint Pierre et le

disciple que J^sus aimait ; il ne paratt pas qu'elle fiit persuad^e

de la resurrection, malgr6 le t6moignage des anges vus au tom-

beau ; car elle dit aux apdtres : « lis ont enlev6 le Seigneur du s6-

» pulcre et nous ne savons oil ils Tout mis, » Les ap6tres eux-

m6mes n'ajoutferent point foi k ces r^cits qu'ils traitferent de rfi-

veries et d'illusions.

N^anmoins, comme si leur incr6dulit6 eAt 6t6 6branl6e, Pierre

et Jean voulurent voir de leurs yeux ce qu*il y avail de veritable

dans le rapport de ces femmes. lis all^rent au s6pulcre en grande

hdte, ils couraient Tun et Tautre; Jean, qui 6tait le plus jeune,

devanga son 6mule et arriva le premier. II se baissa seulement k

rentr6e de la caverne pour y regarder, et il vit le linceul d6pli6

et 6tendu. Pierre survint k son tour; il p6n6tra dans la grotte et

apergut le linge qui avail envelopp6 le corps, et le suaire qui avail

convert la t6te du Seigneur. Alors seulement les deux disciples

crurent k la parole des saintes femmes, car jusque-lk ils ne com-

prenaient pas encore que J6sus-Chrisl dAt v6ritablement ressus-

citer d'entre les morts.

Marie-Madeleine, dans sa tendre affection pour le Sauveur,

apr^s avoir annonc6 aux apdtres ce qu'elle avail vu, retourna de

Jerusalem au tombeau, pour d6couvrir enfin ce qu'6tait devenu le

corps de son bien-aim6 matlre. En arrivant, elle fit ses recher-
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ches avec une trislesse pleine d'inqui^tude, puis elle se tint en de-

hors de la caverne. Elle y rentrail de temps en temps, dans Ves-

poir de satisfaire son coemr contre le t6moignage m^me de ses

yeux. Enfin, s'6tant inclin6e de nouveau pour regarder dans le

s^pulcre, elle vit deux anges v6tus de blanc et assis au lieu oil Ton

avait mis pr^cedemment le corps de J6sus, Vun k la t^te et Tautre

aux pieds. « Femrae, lui dirent-ils, pourquoi pleurez-vous? » Elle

r^pondit dans la desolation de son kme : « C est quails ont en-

» lev6 mon Seigneur, et je ne sais oil ils Tout plac6. » A ces mots,

elle se retoumait pour sortir de la grotte, lorsqu'elle vit J^sus

debout, raais sans savoir que ce fiit lui. « Femme, lui dit-il k son

Tf> tour, pourquoi pleurez-vous et qui cherchez-vous? » Comme le

sepulcre 6lait dans un jardin, Marie-Madeleine crut parler au jar-

dinier, et elle r^pondit : a Si vous avez enlev6 le corps, dites-moi

M oil vous I'avez mis et je Temporterai. » N'6tait-il pas juste que le

Seigneur r^compensdt un attachement si courageux et si sincke,

en apparaissant k cette femme avant m6me d'apparaltre k ses

apdtres, et en la consolant par une 6clatante marque de bont6?

Aussi Jesus ne crut pas devoir Tafiliger par un plus long d61ai; il

Vappela par son nom, comme il avait coutume de faire avant sa

mort : « Marie I » lui dit-il. Au son de cettc voix p6n6trante, elle

se relourna en s*6criant : <c Mon maitre ! » et elle voulut s'appro-

cher, peul-fttre pour s assurer, en le touchant, que c'6tait bien

une r6alit6 qui frappait ses yeux, et non pas une illusion de sa

tendresse : t< Ne me louchez pas, lui dit le Seigneur; car je ne

» suis pas encore mont6 vers mon Ptre. Mais allez trouver mes

» frferes et dites-leur que je vais monter vers mon Pere et mon

» Dieu, qui est aussi leur Pfere et leur Dieu. » II y a lieu de croire,

assur6ment, que J6sus se fit voir d'abord k sa sainte Mfere pour

la consoler de Texc^s de sa douleur ; mais les Ecritures ne le mar-

quent pas, et la premiere manifestation du Sauveur dont il y soit
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parl^, est celle qui se fit k Marie-Madeleine : faveur singulifjre et

signe de tendre charit6 par oil J6sus daigna r6compenser le coeur

de celte pieuse femme, dont il avait d6jk immortalise le nom, en

le confiant k la m^moire des chr^liens el en promeltant qu'il par-

courrait la terre, port6 en quelque sorte sur les ailes deVEvangile.

Comme Marie-Madeleine quittait le s6pulcre pour aller trouver

les apdtres et leur dire qu elle avait vu le Seigneur, il apparut

6galement aux autres femmes de Galilte qui venaienl de m^rae

a la recherche de son corps. II se pr^senta tout k coup et les salua

en leur souhaitant la paix. Alors elles se jetferent k ses pieds, les

baisant et Tadorant. « Ne craignez point, leur dit J6sus; allez

» annoncer k mes frferes qu'ils se rendent en Galil6e; c'est \k qu'ils

» me verront. o Marie-Madeleine fit diligence et aborda les disci-

ples qui etaient encore dans la Irislesse et les larmes. Remplie de

consolation, elle dit avec grande joie : « J ai vu le Seigneur. » Et

elle raconta ce qui lui 6tait arrive. Les autres Temmes survinrent

et confirm^rent le r6cit de Madeleine. Mais les apdtres n'en vou-

lurent rien croire jusqu au moment oil, sur le soir du m6me jour,

J6sus leur apparut en personne et leva tous leurs doutes. Car il

convenait que cet 6v6nement qui est fondamental dans le Christia-

nisme fAt invesli, comme il Test, de t^moignages que T^vidence

seule a fait 6clater et de preuves contr616es et sans r^plique ; en

sorte que Tindocilit^ des apdtres, leurs d61ais el leur resistance k

croire sont une des plus sensibles garanties de noire foi en la re-

surrection du Sauveur.

A partir de cet instant, on ne trouve plus dans TEvangile au-

cune trace de sainte Madeleine. E est probable toutefois qu'elle

se rendit d'abord en Galilee, oil J6sus devait se manifester k ses

disciples, el qu'elle rechercha toutes les occasions de voir et d'en-

lendre le divin Mallre. 11 est certain, en outre, que les femmes ga-

lil^ennes et les disciples se reunirent sur une monlagne dent on
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iguore la situation eft oil J^sus avail promis de venir au milieu

d eux ; de ce nombre fut assur6ment Marie-Madeleine. Plus de

cinq cents disciples 6laienl rassembl6s pour offrir leurs adorations

au Fils de Dieu ressuscit6. lis le suivirent en Jud6e quelques

jours apr^s, et Madeleine 6tait sans doute encore dans leurs rangs

lorsque, de la montagne des Oliviers, apr^s avoir 6tendu les

mains sur ses disciples pour les b6nir, J6sus se s6para d eux et

s'61eva au ciel, envelopp6 dans un nuage ^clatant. EUe recueiljit

aussi les paroles prononc6es, k cette heure supreme, par deux

anges qui dirent a la foule frapp^e d'admiration et de stupeur :

« Hommes de Galilee , pourquoi vous arr6tez-vous a regarder au

» ciel? Ce J6sus, qui vient d y monter en vous quittant, descen-

i) dra, un jour, de la mfime maniere que vous I'avez vu s'Clever.

»

Ce fut I'opinion g6n6rale des anciens que, apr^s la descente du

Saint-Esprit et la dispersion des apdtres, Marie-Madeleine quitta

Jerusalem et la Palestine qui ne lui 6taient plus rien, depuis que

le Sauveur lui-m6rne avait abandonn6 ces lieux. Plusieurs ont

cru qu'elle se rendit k Ephfese, dans FAsie mineure, pour y de-

meurer, avec la Sainte-Vierge, qui avait suivi saint Jean T^van-

g^liste, son fils adoptif, depuis la mort de J6sus-Christ. On ajoute

qu'elle ne quitta point saint Jean m^me aprfes la mort de la Vierge

Marie, et qu'elle finit sa vie apostolique par un glorieux martyre.

Gr6goire de Tours rapporte que la m^me tradition 6tait regue, de

son temps, dans les Gaules.

11 est siir, au reste, que le culle de sainte Madeleine est ancien

ct c^l^bre en Orient. Les 61oges que lui d6cernent les auteurs

grecs r^pondent aux honneurs religieux qu'on rend k sa m^moire:

elle est nomm6e 6gale aux apdtres, la premise et la conductrice

des femmes qui suivaient le Seigneur et tenant k leur 6gard le

m6me rang que saint Pierre k regard des hommes.

Le nom et le culte de Tillustre sainte ont de mSme rempli les
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6glises d^Occident. L'^glise de V^zelay, en Bourgogne, a long-

temps pr^tendu poss^der la d^pouille mortelle de Marie-Madeleine

qui lui avail 6t6 apport^e de Jerusalem. II est bien vrai que cette

6glise, d^s le onzifeme siMe, avait des reliques que Ton regardait

g6n6ralement comme celles de sainte Madeleine; au treizi^me

sifecle, on les releva el on les mit dans une chAsse d'argent au

milieu d'une solennit6 pompeuse, k laquelle assistaient, entre

autres personnages ^minents, saint Louis, roi de France, et le 16-

gat du pape, Simon de Brie.

Mais la double opinion de la mort de Marie-Madeleine i Eph^se

et de la presence de ses ossemenls k V^zelay est g^n^ralemenl d6-

laiss^e aujourd'hui. La tradition qui fait aborder Marie-Madeleine

en Provence avec Marthe et Lazare est bien plus fondle en raisons

graves et soutenue par des aulorit^s plus imposantes. D'apres

cette tradition, Lazare devint 6v6que de Marseille, ouil mourut;

Marthe porta TEvangile k Tarascon, et Marie-Madeleine se retira

dans la caverne devenue si c61febre sous le nom de Sainte-Baurae.

C'est \k qu'elle finit ses jours dans les pratiquesMe la penitence

et en poussant d'ardenls soupirs vers le ciel oii Tattendait le Sei-

gneur qu'elle avail tant aim6 sur la terre.

Les reliques de la sainte furent cach^es au huitifeme siecle pour

les di^rober aux profanations sacrileges des Sarrazins qui d6so-

laient le midi de la France. On les rechercha el elles furent (i6cou-

vertes, au treiziferae siMe, dans le bourg de Saint-Maximin

;

Charles II, roi de Sicile, les fit richemenl enchdsser et les confia

au convent de Saint-Dominique qu*il bdtil en ce lieu.

La f6le de la Madeleine, fix6e au 22 juillel, 6tait c61ebr6e autre-

fois d'une mani^re solennelle dans toutes les ^glises d'Occident.

En France, en Allemagne et en Angleterre, il n'y avail, en ce jour

comme le dimanche, ni travail des mains, ni n^goce, ni plaidoi-

rie; TEspagne et I'llalie onl garde plus longlemps loutes les mar-
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ques de leur v6n6ralion religieuse pour la m6moire de la sainte

et noble femme.

Presque tous les artistes se sonl inspires du nom de la Made-

leine. Beaucoup en onl fait une femme vulgaire, d une beaut6

correcle, mais sans expression de pi6t6, une p6nitenle qui pleure

sans repenlir, qui se d^sole est-ce pour le ciel ou pour la terre? II

n y a sous leur pinceau ni sublimits d'amour, ni sainlet^ de re-

grets. Dans la peinture, c'est Euslache Lesueur qui a rendu avec

le plus de v6rit6 et de philosophic religieuse le caract^re de la

Madeleine dans la Descente de Croix et le Noli me iangere. Quelle

beaut6 incomparable dans cetle t6te ! quelle douleur dans ces yeux

creus^s par les larmes ! quelle expression de respect et de ten-

dresse auguste sur ces l^vres coll6es aux pieds sanglants du Sau-

veur ! Dans la statuaire, qui n'a nomm6 Canova? Le marbre a-t-il

jamais pleur6 des larmes plus.amferes que celles qui couvrent ce

beau visage, amaigri par les aust6rit6s de la penitence, et spiri-

tualist par un sentiment d'amour divin? Quel homme ne s*arr6te

pas en silence devant cette pierre qui palpite, respire et va parler?

et quelqu^un ose-t-il troubler par une conversation profane les

pensees d'une Ame si recueillie et la religion d'un si grand deuil?
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Maria de qua natus est Jesus, qui vocatur

Christus.

(Matth. I, 16.)

Beatara me dicent omnes generalioQes.

(Luc. 1, 4S.)

L'Europe est uniquement redevable k TEvangile de I'empire

qu'elle exerce sur les destinies du monde. Cost de VEvangile

qu'elle a tir6 sa superiority intellectuelle et morale, la mansu6-

tude progressive de ses moeurs, la perfection de ses lois, la gran-

deur de ses institutions et m6me ce qu'elle a d'esp6rance en I'a-

venir. Car si nous pouvions tomber dans la decrepitude , ce nv

serait qu'en perdant I'Evangile, et si les peuples plus ou moins

barbares de TAsie, de TAfrique, des ties oc6aniques et du nouveau

continent s'asseoient un jour, comme il n'en faut pas douler, au

banquet de la civilisation, c'est seulement le jour oil ils accepto-

ront I'Evangile d^sormais inseparable de tout ce qu'il y aura de

grand dans Tunivers.

A la difference des choses humaines qui ont d autant moins a

vivre qu'elles ont vecu davantage, le Christianisme pent donncr

ses victoires passees comme garanties de ses futurs et irr6prima-

bles triomphes. La raison en est bien plus haute que la sphere oii

ses contradicteurs impuissants vont chercher leurs critiques illu-

U. LA BAINTE-TURGE. 1

Digitized byGoogle



LES FEMMES DE U BIBLE.

soires : ce qui aulorise a dire que le Christianisme est une revolu-

tion definitive , e'est I'elevation et la saintet6 de son principe.

Pour les croyants, cela n'est pas douteux; pour les autres, qu*ils

interrogent I'hisloire, et qu'ils jugent.

En effet, le Christianisme ne fut pas un rcnouvellemenl de formes

politiques et sociales, ni un de ces accidents qui s'attaquent a la

superficie des Etats : renouvellement et accidents qui commencent

k perdre de leur prestige et a reculer d^s qu'ils ont achev6 de se

produire. II fut surtout et avant tout un changement des coeurs,

c'est-a-dire pour quiconque a r^fl^chi, une revolution qui vient

de plus haut que la creature, etqui descend jusqu'aux profondeurs

de la conscience, dernier rempart oil la libcrt6 de Thomme puisse

se retrancher. Et c*est pr^cisemcnt par la que cette revolution est

si radicale en elle-meme et si etendue dans ses eflets.

Le point particulier sur lequel il est peut-^tre plus facile d'etu-

dier ce r^sultat, c'cst la rehabilitation de la femme si cruellemeut

abaissee parmi les nations pai'enncs, si merveilleusement honoree

par les nations chretiennes. Ce changement prodigieux ne tient

pas seulement, comme on le croit d'ordinaire, h ce que le Chris-

tianisme a regenere la conscience en lui montrant la verite sous

un jour plus heureux ; mais il tient surtout h ce que le Christia-

nisme dit de la redemption de Thomme par le sang d'un Dieu.

En vertu de ce dogme, la dignite de Vkme humaine atteint un ni-

veau si eieve qua cette hauteur, toutes qualites et tons defauts du

corps, toutes distinctions politiques et inegalites sociales ne gar-

dent qu'une importance secondaire. Touchee par le sang divin

verse sur le Calvaire, notre nature spirituelle brille d'un edat qui

cou\Te et repousse au second plan les agrements et les formes du

corps ; elle brille par-dessus la beaute la plus finie comme h tra-

vers des mcmbres fietris par la souffrancc. Et, il faut bien le dire,

re n'est que la foi en celle verilo qui, placant la faiblesse sous la
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protection du droit el les sens sous la loi du devoir, a rendu a nos

m^res et h nos soeurs Th^rilage de leur grandeur originelle et la

magnificence de leur destin^e.

Mais a toute id^e correspondent des moyens pratiques par oh

clle devient visible et entre dans Vordre des fails. Le culte de la

Vierge Marie fut peut-^tre le plus efficace de ces moyens choisis

par la sagesse de TEglise. II r^sulte lui-m6me de la doctrine g6n(5-

rale du Christianisme qui consacre la supr6matie de I'esprit sur le

corps et la suj6lion des sens a I'dme baplis6e ; il devait k son tour

favoriser le d6veloppement de la doctrine 6vang61ique sur la chas-

tet6, inspirer a toute creature humaine le respect d*elle-m^me, et

transformer ainsi d'une facon lente, mais inevitable, la famille

d'abord, la soci6t6 ensuite. C'est ce qui est arriv6, et nulle langue

mortelle ne peut dire tout ce qu'a produit, pour la gloire du ciel

et de la terre, le culte de Marie, Spouse d'un charpentier de Naza-

reth, sup6rieure aux plus illuslres femmes par T^clat de ses ver-

tus, 6gale h la plus pauvre par Thumilit^ de sa condition, plus

pure que toutes les vierges dont elle est Texemple et la patronne,

plus compatissante que toutes les meres dont elle est la protec-

triceetlesoutien.

Lorsque les temps marques par la mis6ricorde de Dieu furent

accompiis, il r^alisa la parole prononc6e sur le berceau de I'huma-

nit6 d6chue : « Je mettrai, avait-il dit au tentateur, une inimitie

» entre toi et la femme, entre ta race et la sienne, et elle-mfime

» .t*6crasera la t6te ; » et la parole prononc^e plus tard par un de

ses propheles : « Le Liban avec ses cMres tombera, mais un reje-

» ton naltra de la tige de Jess6 ; une fleur s'616vera de ses mines

» et Vesprit du Seigneur s y reposera. » Cette douce et chc^re at-

tente d'un r^parateur, dont on retrouve la merveilleuse tradition

dans toutes les contr6es de la terre, etait surlout conserv6c avor>

fid61ite par le peuple h(^breu. Et, en effet, aprfes quatre mille ans

/
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cresp^rancc, naquil sans tache et sans pech6 la nouvclle five, ve-

ritable m^re des vivants , appelee h d6lruire par iin enfantement

divin le crime et la mort.

Marie est le nom de cetle creature privil6gi6e, qui, par sa beaul6

int^rieure et le charme de la plus haute verlu, devait fixer les re-

gards du Cr^aleur et dcvenir sa m^re. C'est pour cela qu'elle fut

sanclifi^e avant de naitre, comme on pose de puissantes assises

pour soutenir un temple immense, comme on orne lespalais oil

doivent habiter les princes. Marie eut pour pfere Joachim, de la

tribu de Juda et de la race de David, et pour mfere Anne, que Ton

croit avoir M de la tribu de L6vi. Toute Tantiquit^ eccl6siastique

a glorifi^ la naissance de Marie, et des les sifecles les plus recul6s,

I'Eglise la c^lebre par une ftte sp6ciale qui est plac6e au huilifeme

jour de seplembre. Bien plus, on a ins(itu6 la f6le de la Concep-

tion, comme pour se hAter de rendre honneur k Marie, di^s qu elle

commence a 6lre, ne pouvant marquer d une maniere plus ex-

pressive tout ce qu'on entend d^cerner d'61oges glorieux k Til-

lustre mfere d'un Dieu cach^.

D'apres Vopinion commune, Marie fut pr6sent6e au temple a

I'Age de trois ans , et la
,
pr^venue de benedictions particulieres,

elle se consacra irrevocablement a Dieu. C'e&t ce souvenir que

I'Eglise a voulu perp^tuer, en instituant la f6le de la Presentation,

fixee au vingt-et-unieme jour de novembre. Cette fete, ceiebree en

Orient des le neuvieme sifecle. fut etablie dans les eglises occiden-

tales seulement au seizifeme, sur les instances d'un Francais, Phi-

lippe de Maizieres, ambassadeur de Chypre aupr^s du Saint-Siege,

qui interessa vivement Gregoire XI par le recit des solennites

usitees en Grfece pour la Presentation de la vierge Marie. •

Dans cette consecration d'elle-meme a rEterncl, Marie enfant

eut sans doule avec lui une communication intime qu'il ne fut

point pormis a la lerre de penetrer ; car celui qui rend eloquenle
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la bouche des enfanls, peut bien donner a leur iime une vue su-

p^rieure de la v6rit6 et un sentiment plus profond de la vertu. Ce

qu'il y a de certain, c'esl que, par cette sublime offrande, Marie

pr6parait Taccomplissement des divins oracles : en elle, com-

menga, ce jour-li, la dignity des vierges; elle leva T^lendard

d'une vie nouvelle, dont le ciel put seul lui inspirer la pens6e.

Toutc la tradition nous apprend que Dieu voulant naitre homme

pour sauver les hommes, et ne devant pas porter en lui Tombrc

mfime d'aucune souiilure, il fallait qu il prlt naissance d'une

vierge incorruptible, et qui ne cessAt, aucun instant, d'etre la pu-

ret^ par excellence. Mais il convenait aussi qu'elle ignordt le futur

mysttire de riocarnation, et que le vobu qu'elle faisait ne lui filt

pas dicl6 par la provision de la maternity divine, afin qu'il devJnt

un hommage plus libre et plus g^n^reux.

D'anciennes autorit^s feraient croire que Marie demeura quel-

ques ann6es dans le temple, s'occupant de la prifere et du travail

des mains. Ce fait i^a rien d'impossible puisque Ton voit, dune

part, Josabelh, femme du grand-prfitre Joiada, cacher aupres

d'elle dans le temple le jeune roi Joas avec sa nourrice pour le

d6rober h la fureur d'Athalie, et, d un autre c6l6, la proph(5tessc

Anne, fille de Phanuel, habiter constamment k la porle du temple.

Mais qu'en effet, Tenfance de Marie se soit 6coul6e dans la mai-

son de Dieu, ou que Joachim et Anne aient ramen6 la douce amie

du ciel dans leur humble s6]our de S6phoris en Galil6e , nul ne

doute que Marie n ait v6cu dans la retraite, conversant par la me-

ditation avec son Cr^ateur et pratiquant avec simplicity et h un

degr6 parfait les devoirs et les vertus de sa position.

Dieu, qui est Tordre souverain et qui aime en toutes choses la

beaut6 de Vordre, choisit des temps pour faire 6clater sa puissance

et d'autres temps pour faire admirer sa sagesse. Comme il venail

gu6rir Torgueil, qui est la grande plaie de rhumanil6, et nous
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apprendre k 6lre doux et humbles, il enveloppa de silence le mys-

Ifere de noire salul; il laccomplil en laissant les choses aller, en

apparence, suivant Icur marche accoulumce. Ainsi, au lieu de d6-

chirer les nuees du ciel aux ^clals de la foudre et d arriver, comme

il viendra au dernier jour, port6 sur les dements troubles comme

sur un char de Iriomphe, il jeta sur le miracle de sa naissance

lemporelle le voile du mariage, en donnant h sa m^re selon la

chair une defense et un appui humain.

Marie fut done fiancee, puis marine h Joseph, qui 6lait, comme

elle, de la Iribu de Juda et de la race de David ; on dit m^me qu'il

6tail le chef et le principal h^rilier de celte dynastie tomb^e. Mal-

gr6 cette origine illustre , il 6tait r^duit h gagner sa vie par le

travail de ses mains : les anciens marquent positivemenl qu'il

s'occupait h faire des charrues, a abaltre et tailler des arbres, a

tons les ouvrages de charpente que n^cessite la construction des

maisons. C'est h quoi songeait le sophiste Libanius lorsqu'il de-

mandait k un chr^tien, pour se railler de J(^sus-Christ, ce que fai-

sait le fils du charpenlier ; et c'est k quoi songeait aussi le chr^tien

en r^pondant : II fait un cercueil pour ton maitre. L'^v^nemenl,

comme on sait, v^rifia cette r^plique ; car, k ce moment mfime,

Julien lapostat tombait bless6 k mort dans une bataille contre les

Perses, et le fils adoptif du charpentier ensevelissait dans une

commune fosse Tempereur et le paganisme.

Mais si Joseph 6tait pauvre aux yeux des hommes, il 6tait riche

devant Dieu par la pure 16 de son Ame et la saintet6 de sa vie , car

I'Evangile le nomme juste, et Ton sait la difference qu il y a entre

la justice vulgaire dont le monde se contente, et la justice sup6-

rieure que VEvangile pent glorificr. C'est i cause de Ti^minence

de sa vertu qu'il fut choisi pour 6lre Ti^poux de la Vierge Marie, le

gardien de son honneur, le pere nourricier de TEnfant-Dieu.

Les deux 6poux se relir^rent k Nazareth , oil Joseph avail sa
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demeure. C'etait alors une ville de la Galilee dans la Iribu de Za-

bulon ; cV.st aujourd'hui une simple bourgade. Elle est silu6e

dans un vallon circulaire et environn^e de monticules qui se r6u-

nissent par la base et se d^tachent Tun de Tautre k leur cime,

comme les lobes d'une fleur. Des maisons d'assez ch^tive appa-

rence, mais blanches et propres, les 6glises des Grecs unis et des

Grecs schismatiques , V^glise et le convent des pferes Latins, la

mosqu^e des Turcs ; autour de ces Edifices, des bouquets de ver-

dure composes de nopals, de grenadiers et de figuiers : voili

Nazareth. Mais quels souvenirs se rattachent h ce coin de terre !

II y avait deux ou trois mois que Joseph et Marie habitaient

Nazareth, goiltant ce calme si doux que Dieu donne h ses amis,

vivant dans le travail et la priere, Marie s'occupant des soins d'in-

t6rieur r6serv6s a une femme du penpie, Joseph travaillant dans

son humble atelier, dont une pieuse tradition assigne Templace-

ment ; Tldum^en Herode, d^clar^ par les Romains roi des Juifs,

affectait de se livrer k de grandes choses et de montrer une ma-

gnificence qui lui valut, en effet, le surnom de grand; Tempereur

Auguste gouvernait Rome et le monde dans une paix entiere,

lorsque I'ange Gabriel fut envoy6 k Marie, la plus sainte el la plus

pure de toutes les vierges, pour lui annoncer qu'elle allait conce-

voir dans ses chastes entrailles le Verbe 6ternel , le Fils de Dieu

fait homme.

L ange envoy6 du ciel entra dans le lieu oil 6tait Marie, en lui

disant : « Je vous salue, pleine de graces ; le Seigneur est avec

» vous ; vous 6tes b6nie entre toutes les femmes. » Jamais de tels

^loges n avaient ^t6 donnas par une bouche celeste k aucune crea-

ture ; au lieu de se r6pandre dans une vaine joie, Marie se trou-

bla dans son humility. Inquifete, elle songe^it d'oii pouvait venir

une si grande louange. w Ne craignez point, 3Iarie, ajouta la voix,

» car vous avez trouv6 grdce devant Dieu. Vous concevrez dans
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» voire sein el vous enfanterez un fils h qui vous donnerez le

» nom de Jesus. II sera grand el s'appellera le Ills du Tr^^s-Haut,

» el le Seigneur lui donnera le tr6ne de David son pfere, el il re-

» gnera ^lernellement snr la maison de Jacob, el son regne n'aura

» poinl de fin. » Ce sont les divines paroles par lesquelles Tange

annonca h Marie'le plus 6tonnanl el le plus ineffable de lous les

mysl^res. El elles eurenl leur accomplissemenl; car le Fils de Ma-

rie apparul comme le lerme des esp^rances du vieux monde, el,

aprfes avoir donn6 de sa mission les preuves les plus irr6cusables,

il ouvril les temps nouveaux avec une telle sainlel6 de vie
,
par

une morl el une resurrection si prodigieuses, que Tunivers enlier

s'6mul, tirale glaive pour atlaquer ou subit la morl pour d^fendre

la doctrine de ce puissant r^novateur. Le Fils de Marie est salu6

el adore depuis dix-huit siecles comme fils du Tr^s-Haul; il regne

sur les esprils par la v6rite qu'il leur communique, sur les coeurs

par la charil6 donl il enlrelient la flamme vivanle au milieu du

monde, sur les habitudes el les institutions des soci^t^s modernes

que Tesprit chr6tien anime el conserve. Le Fils de Marie dominera

Tavenir, comme il a doming le pass6, comme il est la vie inlime

du present, qu on le sache du qu*on I'ignore.

Elonn6c de si grandes choses , mais ne doutanl ni de la puis-

sance de Dieu, ni de la v6rit6 des paroles qu^elle entendait, Marie

dcmanda comment de telles merveilles auraienl leur enlier ac-

complissemenl, puisqu'elle s'6tail donn6c k Dieu sans reserve el

pour loujours. La voix r^pondit : « Le Sainl-Espril viendra en

» vous : la vertu du Tr^s-Haut Viendra sur vous son ombre ; c'esl

» pourquoi celui qui naJlra de vous sera nomm^ Fils de Dieu. r>

Le premier Adam qui perdil les races humaincs n'eut que Dieu

pour pfere ; le second Adam qui vint les sauver n*eul 6galement

d'autre pere que Dieu. La puissance souveraine qui , sortant de

son eiernite, a tir6 le monde dn n^ant et I'a merveilleusemenl
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anim6 d'un premier souffle sans y 6lre provoqu6e par les exigences

imp6rieuses de la mati^re, sans 6tre limitee ou empfich^e par Ti-

nerlie des corps, celle puissance est reside mattresse de la vie, et

il lui est facile de la donner ou de Tenlever h qui elle veul et aux

conditions qui lui plaisent. Qui nie, en principe, cette puissance,

est insens6 ; qui la m^connatt et Toutrage dans le fait myst^rieux

de rincarnalion, sentira un jour ses Inches blasphemes relomber

sur lui comme un v(itement de honle et de douleur : les hommes

de foi I'attendent sur le seuil de TEternit^.

Pour se justifier elle-m6me et donner une preuve imm6diate et

sensible de la v6ril6 des choses qu elle annongait, la voix ajoula,

en parlant k Marie : « Voila que voire parente Elisabeth a elle-

» m6me concu un fils dans sa vieillesse, et c*est ici le sixieme mois

» de grossesse pour celle qui est aujourd'hui appel6e sterile. Car

» rien n'est impossible k Dieu. » De m^me que la raison nous

parle int^rieurement un langage qui nous 6claire, nous sub-

jugue en nous respectant, et determine en notre esprit une libre

conviction, de m6me Dieu ne parle pas ext6rieurement sansrevfi-

tir sa r6v61ation de signes qui la caract6risent et d'une grdce se-

crete el persuasive qui la fait accepter de I'dme humaine et y cr^e

une certitude incomparable. Aussi Marie r^pondit par ce mot qui

fit desctndre le Verbe du ciel el qui retentit k travers les siecles :

a Voici la servanle du Seigneur ; qu'il me soil fait selon voire pa-

» role. » A Torigine des temps, Dieu cr6a le monde d'un mot : il

dit, et les choses furent faites ; au milieu des temps, il r^gen^ra

le monde par son Verbe ou sa parole : il I'envoya, et Thumanit^

fut gui^rie. Bien plus, il demanda son consentement k rhumanil6,

reprfeentee en Marie, car il Iraile les dmes avec respect ; et Ton

peutdire avec exactitude et v6ril6, que le monde moral fut relev6

de sa d6ch6ance a ce mot tomb6 de la bouche d*une creature :

Qu'il me soil fail selon voire parole, comme Vunivers enlier appa-
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rut h ce mot loml)6 de la bouche du Cr^aleur : Que les choses

soient. Qui done a ose prc^lendre que la foi chr^lienne abaisse

rhoinme?Et qui a jamais prof6r6 une parole aussi effica^e que

celle de Marie ?

Tel est le myslere fondamenlal du Christianisme , myslfere par

lequel Dieu s'est manifesto dans la chair et rendu sensible , par

lequel il fut pr6ch6 aux nations el connu du monde enlier. Qui

pent sans Amotion reporter sa pens6e dans celte pauvre demeure,

dans celle chambre ^Iroile oil de si grandes choses se passaient

cnlre les cieux et la lerre ? Celui des ^vang^listes auquel on donne

un aigle pour symbole, h cause du vol 61ev6 de son intelligence et

de la puissance de son regard, devoilant aux hommes les splendeurs

de Dieu, ^crit au debut de son ^vangile : « Dans leprincipe 6lail le

Verbe, el le Verbe 6lait en Dieu , et le Verbe 6lait Dieu. Des le

commencement, il 6lail chez Dieu. Toules choses ont 6l6 failes par

lui, el rien n a 616 fail sans lui. Ce qui fut fait 6lait vie en lui, et

la vie 6lail la lumifere des hommes, et la lumiere luil dans les 16-

nebres, etles t6nfebres ne Tonl point comprise C'6lait la vraie

lumifere qui 6claire lout homme venant en ce monde. II 6lait dans

le monde, el le monde a 6le fait par lui, et le monde ne la point

connu Et le Verbe s'esl fail chair, el il a habil6 parmi nous,

plein de grdce el de v6rit6, et nous avons vu sa gloire, une gloire

telle que le Fils unique pouvail la recevoir de son P6re. » C'est ce

Verbe 6ternel et puissant qui vint prendre rinfirmit6 de noire na-

ture, se faire humble, doux el souffrant, donner le nom de m6re

h noire soeur, la fille d*Adam, et nous donner h tons le nom de

ses freres avec une tendresse inouie.

La pauvre chaumi^re de Nazareth s'esl changee en une 6glise

el un sancluaire souterrain qui en fail partie. L'6glise est une nef

h Irois 6lagcs ; au-dessous de I'autel, un escalier de quelques mar-

ches conduit h une chapelle 6clair6e de lampes d'argent, form6e
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par un rocher naturelleraent laill6 en voAte, et auquel Tart a im-

prim6 sa derniere forme. C'est a ce rocher, comme le rapporle la

tradition, qu'^tait adossee la maison oil retentil la salutation an-

g^lique. Qui n'a souhail6 de s'agenouiller sur ce sol, de baiser ces

pierres, d y porter le souvenir de tous ceux que Dieu lui a rendus

chers, et d'appeler sur les maux de rhumanil6 la compassion de

celui qui a fait entendre, li, les vagissements de la faible enfance

et r^pandu ses premieres larmes ?

Dfes que le Fils de Dieu se fut lui-m^me form6 un corps de la

plus pure substance de sa sainte mfere, il lui inspira d'aller visiter

sa parente Elisabeth, et de montrer, par celte action, que sa cha-

rity 6galait la grandeur de sa destin^e. Car elle n'entreprit ce

voyage que pour f^liciter sa cousine et lui rendre les bons offices

d'une amiti6 pure et attentive ; elle traversa la Jud6e dans toute sa

longueur, si, comme on le pensc, Elisabeth demeurait k Hebron.

II parut bien, au reste, que la rencontre de ces deux nobles femmes

6lait m6nag6e par VEsprit de Dieu : Elisabeth connut proph6ti-

quement le mystere de 1' Incarnation que la modestie de la Vierge

lui cachait, et elle s'estima heureuse de recevoir la m^re de son

Seigneur. « Vous 6tre b^nie entre toules les femmes, lui dit-elle,

}) et le fruit de vos entrailles est beni. » C'est alors que Marie,

combattant ces 61oges par le profond sentiment de Thumaine fai-

blesse et de la mis^ricorde divine, prononca ce cantique sublime

qu on a nomm6 la gloire des humbles et la confusion des su-

perbes

:

<( Mon Ame glorifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie

» en Dieu, mon Sauveur ;

}) Parce qu'il a regard^ Vabaisscment de sa servante, car voilk

« que toutes les nations desormHis m'appelleront bienheureuse
;

» Parce qu'il a fait en moi de grandes choses, lui qui est seul

D puissant et dont le nom est saint.
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» Sa Tnis6ricorde sc r^pand d'dge en Age sur ceux qui le crai-

» goeat.

i) II a d6ploy6 la force de son bras ; il a dissip6 ceux qui s'en-

» flaient d'orgueil dans les pens^es de leur cceur.

» II a renvers6 les puissants de leur lr6ne, el il a 61ev6 les faibles.

» II a rassasi6 de biens les affam^s, et renvoy6 les riches avec

» les mains vides.

» 11 a pris en sa possession Israel, son serviteur, se souvenant

}) de sa mis6ricorde, comme il Tavait promis k nos p^res, h Abra-

» ham et a sa race pour tons les sifecles. »

Cet hymne, si noble dans sa simplicity, a toujours 6t6 regard^

comme le chant de triomphe de Thumanit^ r6g6n6r6e ; voili pour-

quoi, dans VEglise, on le recite debout, avec un c6r6monial par-

ticulier, sur un ton de victoire, aux acclamations unanimes du

peuple fiddle qui ratifie les paroles de la Vierge en la nommant

bienheureuse, et prend part a ses joies et h sa gloire, comme a un

heritage 16gue par une mfere.

Marie resta environ trois mois chez sa cousine Elisabeth , lui

rendant avec autant de soin que de plaisir les devoirs de la cha-

rity. Puis elle prit cong6 d'elle et retourna k Nazareth, oil Dieu

vint lui-mfime k son aide et fit connallre a Joseph le mysti^re de

rincarnation, la prochaine naissance de J6sus, Redempteur des

hommes. « Cest Taccomplissement, ajouta I'envoy^ celeste, de ce

» qui fut dit par le proph^te Isaie : Une vierge concevra et enfan-

)) tera un fils, et on Tappellera Emmanuel, cest-^-dire Dieu

» avec nous. »

Un autre prophete avait dit longtemps auparavant : « Et toi

,

» Bethl6em, tu n*es pas la plus petite des villes de Juda ; car de

» toi sortira le chef qui doit dominer en Israel, et sa g6n6ration

» est d^s reternite, » marquant ainsi qiie J6sus-Christ, Dieu-homme,

a deux naissances, i'une (iternelle avant tons les sifecles, Tautre
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lemporelle arriv^e au milieu des dges. Pour accomplir cet oracle

el en faire conslater la v^rit^ dune mani^re irrefragable, la Pro-

vidence suscita UD de ces 6v6nenients dont elle est seule maitresse

el qu'elle dirige souverainement, bien que les hommes s'imagi-

nent les produire k leur gr6 el pour le triomphe de leurs inl6r6ls.

C6sar-Auguste, ayant mis la paix dans Tunivers , voulut savoir,

par un d^nombremenl g6n6ral, ce que I'Empire complait de

sujets dans les provinces et les royaumes tributaires. Tous les

Juifs durent se rendre dans le lieu oil leur famille avail pris

origine, afm que le recensemenl fiil plus facile et plus exact.

Joseph et Marie se virent done obliges d'aller de Nazarelh k

Belhl6em, qui 6lait la ville ou bourgade de David leur aieul.

En arrivanl, les augusles voyageurs ne trouvferenl pas de place

dans les maisons de Bethlehem , car le dtoombrement y avail

amen6 une foul^ considerable; ils eurenl done pour tout abri

une sorte de caverne qui servait d'elable h une hdlellerie. L an-

cienne ville ^lait situ^e, en eflet, sur des roches au milieu des-

quelles on avait creus^ des maisons et des grottes. C'esl dans

ce rMuit et dans ce denAmenl que naquit le Sauveur du

monde, faisant voir ainsi que la pauvret6 nest point un mal,

puisqu'il Vadoptail ; c'est au milieu de la nuit et de la paix uni-

verselle que naquit le Dieu pacifique et cach6, faisant voir ainsi

que son rfegne ne devait pas ressembler a la domination bruyante

des conqu^rants vulgaires. On ^tait au vingl-cinquieme jour de

d^cembre, selon Vancienne tradition des ^glises , et en Tan du

monde 4000 ou 4004 , selon Vopinion d*un bon nombre de sa-

vants chronologistes.

La vierge Marie enfanta J6sus sans assistance ni douleur, Ven-

veloppa elle-m^me de langes el le posa dans la cr5che de ratable

sur un pen de paille. Cette stable est reside plus c^lfebre que le

berceau d*aucun roi, et rien n'a pu en detacher la pi6te du

U. LA SAINTS-VIEHGE. 3
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monde. Les premiers chr^liens y Mlirenl un oraloire ; Torapereur

Adrien trouva bon de les insuller, en y placant une statue profane.

Mais sainte H(^16ne la fit disparailre, it elle enrichit ces lieux v6n6-

t6s d'ornemenls qui subsistenl encore en partie et se remarquent

entre ceux que la main des princes chr6tiens y a r^unis. Au-dessus

de la grotte s'^lfeve une eglise qui a cinq nefs form^es par qua-

rante-huit colonnes de marbre. L'^table est sous le choeur; elle a

pres de quarante pieds de long sur douze de large et neuf de haut.

Les parois sont rev6tues de marbre, le pav6 est aussi d'un marbre

prc^cieux. La lumi^re du jour n'y p6n6(re pas; trenle-deux lampes

d'argent y bnilent sans cesse, comme pour symboliser T^ternelle

adoration du monde. Un marbre blanc, incrusl6 de jaspe et en-

tour6 d'un cercle d'argent, indique la place oil la vierge Marie

enfanta le Sauveur. Presque tons les hommes de ce pays sont

muels pour la chr6tient6 ; mais les pierres y parlent un langage

que nulle revolution, nul despolisme n'a fail taire.

Non loin de la grotte oil naissait le Sauveur, il y avait des ber-

gers veillant a la garde de leurs troupeaux. Tout h coup, un ange

se pr^senta devant eux, une lumiere divine les environna, ce qui

les remplit d*une crainte extrt^me. a Ne craignez pas, leur dit

». range, car je vous annonce une nouvelle qui remplira de joie

» tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui , dans la cit6 de David, il

» vous est n6 un Sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. El voici

)) la marque h laquelle vous le reconnaitrez : vous trouverez un

») enfant envelopp6 de langes et couche dans la creche. » A I'inslant,

scjoignit a I'ange une troupe derarm6e celeste, louanl Dieu et

disant : « Gloire a Dieu dans les hauteurs des cieux et paix sur

» terra aux hommes de bonne volonl6! » Le temps 6ljut venu, en

effel, oil la mis6ricorde et la v6ril6 devaient se rencontrer, la jus-

lire et la paix s'embrasser, le ciel el la terre s'unir, les hommes

invoquer Dieu comine leur pere, echangtT entn^ eux le doux noni
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de freres, el Irouver dans leur conscience purifi6e lour premiere

el plus douce recompense.

Lorsque les anges se furenl retires dans le ciel , emportant

leur divine harmonic el leur splendeur, les bergers se dirent :

a Allons jusqu'i Belhl^em, el voyons ce qui est arriv6 el ce que

» le Seigneur nous a fait connailre. » lis coururent en hdle a

Bethleem, el trouv^renl Marie el Joseph veillanl sur Tenfant cou-

ch6 dans la creche, selon Toracle venu d'en haul. La Vierge-Mere

ne refusa point d*apprendre ce que Vange leur avail r6v616; mais

elle conservail dans son coRur toules ces choses glorieuses el les

couvrail d*un inviolable silence, pour monlrer, dit un ancien, que

sa bouche 6tail discrete autant que son corps 6lail chaste. Les

bergers s'en retournerenl en louanl Dieu de ce qu'ils avaient vu

el enlendu, el ils remplirenl d'admiralion lous ceux auxquels ils

firenl connailre les merveilles de celte nuit memorable.

L'Eglise c6lfebre, a minuil le 25 d^cembre, la naissance de

J6sus-Clirist , et k Vaurore de ce m6me jour, le souvenir de

Tadoration des bergers. Le 1®' Janvier, elle c61febre, dans la

ftle de la Circoncision , rhumihl^ du Cr^ateur se soumeltant

k la loi faile seiilemenl pour la creature. C'est en celte circoil-

slance qu'il recut son nom. ce nom apporl6 du ciel par un ange

el sous lequel lout genou fl^cliil : ilful appel6 J^sus, c*esl-k-dire

Sauveur.

Peu de temps aprfes, des mages ou savants que la tradition pr6-

sentc aussi comme rois ou princes, el qui, probablemenl, 6laienl

du pays d'Arabic, ayant apercu dans le firmament une 6toile

extraordinaire, crurent, au feu d'une lumiere celeste qui ^clairail

leur coeur, comme eel aslre nouveau frappait leurs yeux, que le

roi des Juifs annonc6 par les prophetes el allendu par les nations,

6lail enfin donn6 au monde. Dans celte persuasion et k la vue du

phenomfene merveilleux, les mdges.ou philosophes vinrent a J6ru-
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salem, demandant en quel lieu 6lait n6 le roi des Juifs; « car,

» direnl-ils, nous avons vu son 6loile en Orient, et nous sommes

« venus Tadorer. » H6rode , roi titulaire de la Jud^e , apprenant

que de riches Strangers cherchaient un enfant Ji qui la sou-

verainel6 du pays 6lail promise et n*61evant pas les yeux au-des-

sus d*une couronne temporelle, fut surpris et effray6 de cette ri-

valil6 qui venait menacer son tr6ne si p^niblement affermi. Tout

Jerusalem partagea ces preoccupations, bien que ce fiit par des

motifs diflF^rents, car H6rode 6tait d6lest6.

Le roi r6unit done les princes des pr^tres et les docteurs de la

loi pour savoir d'eux oil le Christ devait nattre. On lui r^pondit

unanimemenl que c'^tait k Bethleem de Juda, selon les oracles

formels du prophfete. II manda les mages, les vit en secret et

s'enquit avec grand soin du temps oil T^toile leur avait apparu,

et les envoyant k Bethleem, il leur dit : « AUez, informez-vous

» exaclement de cet enfant , et quand vous Vaurez trouv6 , faites-

» le-moi savoir, afin que j'aille aussi Tadorer. » II croyait s'assu-

rer de cet inqui^tant berceau dont la renomm6e publiait d6ja de

si grandes choses, et 6touffer sans peine des destinies naissantes,

et que nuUe main d'homme ne d^fendait.

Les mages, ayant oui la parole d'H6rode, quitt^rent Jerusalem

et prirent le chemin de la cit6 de David. Alors I'^toile quails avaient

vue en Orient et qui avait d6ja guid6 leurs pas, brilla de nouveau

k leurs yeux et les dirigea vers la chaumiere ou se trouvait J6sus.

lis entr^rent, et, sans que 1 etrange denfiment du nouveau mo-

narque ^branMt leur foi, ils lui offrirent en present les tr^sors

qu'ils avaient apport^s , de Tor, de Tencens et de la myrrhe. Ils

se disposaient k relourner vers H6rode, ne soupconnant pas ses

crucls projets ; mais ils furenl avertis en songe de ne point le re-

voir, et, en effet, ils regagnerent leur pays par un autre chemin.

L's Chretiens ont plac6 un autel, dans I'eglise souterraine de
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Bethl6em, au lieu m6me oil se tenait la Vierge Mai'ie lorsqu'elle

pr6senla son fils h Fadoralion des mages.

On sait que ces pfelerins illuslres, appel6s du del et venus libre-

ment saluer le berceau de I'Enfant-Dieu, furent toujours regard^s

comme les pr6mices et les vivanls symboles de la vocation des

peuples au banquet de la foi. L'homme ne vit pas seulement de

pain, mais de toute parole qui descend de la bouche de Dieu.

Mais k la difference des creatures niat6rielles qui vont oil les mfene

une force sup6rieure et irresistible, rhomme, creature intelligente

et libre, est appel6 avec obligation rigoureuse, il est vrai, mais

non pas n^cessite fatale , de r6pondre ; c'est parce qu*il est libre

de choisir la v^rite pour aliment, qu'il est criminel de s'abandon-

ner i Terreur et de chercher dans Vignorance ou la mauvaise foi

une hypocrite justification des 6garemenls de son coeur.

On sait aussi que Tantiquite chr6tienne a toujours vu dans

Tappel successif des bergers et des mages une indication de

Tordre suivi dans la diffusion de TEvangile. Les bergers sont ap-

pel6s d'abord au berceau de celui qui venait secourir tons les

hommes, mais surloul les pauvres, les d^laiss^s et les humbles

;

les sages et les puissants sont appel6s en second lieu , et ils arri-

vent plus tard, comme s'ils eiaient plus loin de la simplicil^ et de

Tabn^gation 6vang61ique par 1 orgueil de la science et les seduc-

tions de la richesse. C'est aussi ce qui s*est vu durantles premiers

slides : les faibles et les petits enlrferent en foule et sans retard

dans ri^glise ; les C6sars n y mirent les pieds qu'au bout de trois

sifecles.

Quarante jours aprfes la naissance de J^sus , Marie se pr6senta

au temple pour accomplir la loi de son pays, bien qu'elle en fCit

dispens^e par le caractfere merveilleux de son enfanlement.

Toutes les femmes qui avaient donn^ naissance a un fils, devaient

Tofl^rir au temple el se soumettre elles-m^mes h la c6r6monie de
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leur propre purificatioq. Marie, sans tache et sans souillure, ob^il

avec d'humbles sentiments a la loi qui ne la toncernait point, el

elle porta rorflVande , non des riches , mais des pauvres : les

femmes riches donnaient un agneau, les femmes pauvres deux

tourterelles. Un homme juste et craignant Dieu, qui attendait le

consolateur d'Israel et le salut du monde, avail connu proph6li-

quemenl qu'il ne mdurrait pas sans voir auparavant robjcl.de

ses va»ux si arderamenl nourris. Get homme se nommait Sim6on,

.

el il etait Ires-^ge. II vint au temple dans Vinstant mfime oil Marie

et Joseph y pri^senlaient Ji'jsus. II recul Tenfanl de leurs mains,

el, le tenant dans ses bras, il Toffril a rKternel comme la victime

destin6e a sauver le monde
;
puis dans un transport de joie sainte,

il prononca cos paroles si c61ebres :

((.Maintenant, Seigneur, voire servileur pent mourir en paix

)) sebn voire promesse, puisque raes yeux out vu Tauteur du salut

» que vous envoyez au-devanlde tons les peuples, pour 6lre el la lu-

» miferequi ^clairiira les nations, el la gloired'Israel, voire peuple (

»

Marie el Joseph ecoutaient ces paroles avec ^tonnement et ad-

miralion; le vieillard Simeon les b6nil, puis il ajouta, parlanl i-

Marie : « Get enfant est venu pour la ruine et la r6surreclion de

'

» plusieurs en Israel ; il sera en butle aux contradictions, el vqus-

» m6me, quand les pensikis secretes de quelques-uns seront dc-

» voilees, vous aurez Vdme ti-ansperc^e d'un glaive. » Une sainte

femme, nomm(ie Anne, qui passait les jours el les nuits en priercs

et en jei'ines, sans quitter le temple, vint aussi m61er sa voix a

toutes les voix du ciel el de la terre qui proclamaient les futures

grandeurs du Ghrist,' el elle parlail avec enlhousiasme de eel en-

fant qui devail relever Israel. Le souvenir de ces 6v6nements el du

jour oil ils se passerenl est consacr^ par une fete fixee au deuxieme

jour de f^vrier et qui ful longlemps solennis6e par le m6me repos

que le dimanche.
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Apres que ces myst^res furent accomplis, Dieu, qui ne voulait

pas livrer I'enfant divin h la jalouse cruaule d'H^rode, fit entendre

a Joseph qu'il devail fuir dans une contree elrang^re. « Levez-

» vous, dit un ange h Joseph, prenez Tenfant etsam^re, fuyez en

» Egypte et demeurez-y jusqua ce que je vous avertisse; car il

» arrivera qu'H^rode cherchera Tenfant pour le faire mpurir. »

Joseph s'etant lev6 aussil6t, prit I'enfant et sa m^re, et ils partirent

cette nuit-la m^me, se dirigeanl versl'Egypte, oil ils rest^rent

jusqu'k la mort d'H6rode. 11 semble que celle terre ait tressailli

sous les pas de I'exil^ et qu'il ait voulu reconnaltre I'hospitalit^

qu'il y trouvait en y laissant un g^rme ftcond de foi et de cha-

rity. Les anciens ont 6crit que les arbres s'agilerent sur le passage

du Dieu cach6, que les idoles chancel^rent et furent pr^cipitc^es k

la renverse. Ce qu'il y a de certain, c'est que I'l^gypte ouvrit k la

predication evang^lique une oreille plus docile que la plupart des

autres regions du monde, et qu'on y vit fleurir rapidement et

avec un (iclat inoui toutes les vertus du Chrislianisme. C'^tail

comme le jardin de I'Eglise primitive, ou les martyrs, les anacho-

rfeles et les docteurs , ainsi que des fleurs radieuses, r^pandaient

la suavil6 des plus riches parfuras. Des ^crivains du quatrieme

siMe, s^appuyant sur des traditions respectees, ont dit que le

Seigneur avait p^netre, dans ce voyage, jusqu'a Hermopolis, dans

la Th6baide, a plus de deux cents lieues de Ji^rusalem.

H^rode ayant vainement atlendu les mages, vit qu'il 6tait

tromp6 et il se mit dans une violenle colore. Pouss6 en outre par

ses defiances habituelles^ et d'ailleurs cruel au point de n'^par-

gner pas ses propres enfants, il commit une inhumanity qui est

rest6e fameuse parmi les paiens mi^mes. II envoya des gens arm^s

pour faire p6rir tons les enfants de deux ans et au-dessous, dans

Bethleem et dans tout le pays d'alentour, esp^rant atteindre au

milieu du massacre universel celui qu'on avait os6 saluer roi des
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Juifs. Ce fut raccomplissement de cette parole de J6r6mie ; a Une

» voix s'est 61ev6e dans Rama ; c'6laient des pleurs et des cris

r> lamentables : Rachel pleurait ses fils et ne voulail pas 6tre con-

» sol6e parce qu'ils ne sont plus. » Mais la cruaut6 d'H^rode lui

fut inutile, d'abord parce que le roi des Juifs 6tait hors de la por-

t6e de son glaive, ensuite parce que lui-m6me allait succbmber

en n'emportant autre chose que Thorreur de ses contemporains.

L'histoire a conserve le mot prononc6 par Vempereur Auguste

quand il apprit la tragique execution de Relhl^em; Vfiglise, lidele

h la m^moire de lous ceux qui sont victimes de la force brutale el

qui souffrent pour la justice, honore comme des martyrs les inno-

cents tomb6s sous I'^p^e d'H^rode.

Ce prince barbare recut bientdt aprfes la punition providentielle

de ce crime et de ceux dont il avait d6jk les mains souill^es. II

vit ses jours menaces par son fils ain6 et ordonna de le metlre a

mort. Soupconneux et inconstant, il changea plusieurs fois I'or-

dre de succession parmi ses autres enfants. Hai des Juifs, il avail

r6uni les principaux de la nation dans le dessein de les faire im-

moler k son dernier jour afin qu'on pleurdl par toule la Jud^e au

moment de ses fun^railles. Allaqu6 enfin d'une maladie horrible

el incurable, il fut tourment6 de douleurs inouies et p^rit comme

frappe par la main s6vfere de la Providence.

H6rode 6tant mort et Archelaiis son fils regnant en ]ud6e, Vange

qui avait apparu a Joseph pour lui conseiller la fuite, vint lui con-

seiller le retour. a Levez-vous , lui dil-il , prenez Tenfanl el sa

» mfere, et allez au pays dlsrael, car ceux qui cherchaient a faire

» p6rir Tenfant sont morts. » Joseph ob6il aussitdl ; mais ayanl su

que c'^tait Archelaiis qui r^gnait en Jud6e, il craignait d y aller,

et sur un avertissement du ciel, il se relira h Nazareth, dans la

Galilee, oil la naissance de J^sus n'avait pas fait d'6clat comme k

Jerusalem. C'est \k que J6sus passa prfes de trente ans de sa vie.
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dans le silence de la rctraile, loin du regard des hommes, 1^ que

vivait la sainte famille dans le travail et Thumilil^, ennoblissant

les oeuvres les plus m6pris6es, sancliflant la fatigue et les sueurs

arrach^es par la peine, et donnant ainsi h la vie la plus obscure

le secret pour arriver h une gloire et k une f61teit6 immortelles. Le

Christ, Dieu fait homme, daigna connaitre la farm, le travail et la

mort, ces trois choses contemporaines de Thumanit^, et il les

laissa subsister aprfes lui, afin de nous faire comprendre comment

on doit les subir pour les vaincre un jour et changer toules ces

n6cessil6s humiliantes en autant de titres illustres h une vie meil-

leure el plus durable.

Joseph et Marie allaient tous les ans de Nazareth k Jerusalem

pour y c^lebrer le f^te de PAques. Lorsque Jesus eut atleint sa

douzitjme annee, ils 1 y menferenl avec eux. La f^te 6tant pass6e,

ils revinrent k Nazareth et, sans qu'ils s'en apercussent, J6sus de-

meura k Jerusalem. Dans la pens6e qu'il ^lait avec leurs proches

ou leurs amis, Joseph et Marie march^rent durant un jour; raais,

le soir venu, ils ne le trouvferent point clans la compagnie de leurs

parents ni des personnes qifils connaissaient le plus. Inquiets, ils

relournferent k Jerusalem, et le troisieme jour, ils d^couvrirent

enfm J6sus sous le portique du temple ou s'assemblaienl d'ordi-

naire les docteurs de la loi. 11 6tait assis au milieu d'eux pour les

instruire, non pas n6anmoins comme un maltre, car il voulut

monlrer la modestie qui convient aux enfants, mais en faisant des

questions et des r^ponses lumineuses et savantes qui tenaient en

admiration tous ses auditeurs.

Lorsque sa sainte M^re Teut trouv^ et.lui eut demand^ avec

tendresse pourquoi il les avait ainsi afflig^s : « D'oii vient me cher-

» chiez-vous? r^pondit le divin Maitre. Ne savez-vous pas qu'il

» faul que je m'occupe de ce qui regarde mon Pfere? » Mais, en

ce moment, Joseph el Marie ne saisirent pas loute sa pens6e; car

II. L\ SAINTE-VIEMOE. 3
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il jetait les premiers rayons de cetle lumifere dont il remplit plus

tard le temple, la Jud6e et le monde entier. 11 revial avec eux k

Nazareth et il leur etait soumis, donnant aux enfanls Texemple

d'une ob^issance respeclueuse aux ordres de leurs parents. D'autre

part, Joseph et Marie ne le conduisaient qu avec une aulorit6 me-

Ue de v6n6ration, servant de module i ceux qui trouvent sous

leurs ordres des hommes inf6rieurs par le rang et sup6rieurs par

le m^rite. Ce commandement plein de douceur et de justice, cette

ob^issance pleine de joie et de respect , cette vie humble, labo-

rieuse et r6sign6e : tel est I'exemple laiss6 par la sainte famille

pour dispenser le riche de s'enorgueillir, le pauvre de rougir, les

puissanls d'abuser de leur force, les petits et les faibles de se

d6sesp6rer, tous les hommes de placer sur la terre le but supreme

de leurs eflforls. Chose digne de meditation et qui permet d*ap-

pr6cier sainement ce qu*on nomme la gloirel dans le silence et

robscuril6 de cette vie de Nazareth, tout est voili^ hormis cet 6clair

de sagesse que le Verbe 6lernel laisse ^chapper au milieu des doc-

teurs, comme pour illuminer I'horizon des intelligences affaiblies

et preparer les yeux de sa palrie au soleil de I'Evangile.

On croit commun^ment que J6sus 6tait a sa vingt-neuvieme an-

n6e, lorsque I'homme juste et pur qui fut choisi pour 6poux de la

Vierge Marie, quitla celte terre, soutenu dans ces derniers instants

par celui dont il avait assur6 les premiers pas et prot6g6 Tenfance.

Sans doute Joseph expira dans la paix apport^e sur la crfeche de

Bethl6em par les anges du ciel, et c'est ce qui fait qu'on I'in-

voque comme le patron dela bonne mort, et qu*il est, dans

I'Eglise, Tobjet d un culte respectueux et tendre.

Marie, 6prouv6e par cette perte, dut bientdt se preparer a d au-

tres douleurs. Le temps 6tait venu oil le Fils de Dieu allait r6-

pandre sa doctrine el provoquer ces contradictions haineuses que

le vieillard Simeon avait prMites. II alia dans le d(Jsert recevoir
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le bapl6me de la main de son pr^curseur el commenccr par le

jeAne el la pri^re sa mission cvang^lique. Quelque lemps aprfes,

il se fit des noces h Cana, pelile ville siluee sur les confins de la

Galilee el de la Ph^nicie. La Vierge Marie se Irouva k ces noces,

el J^sus y ful aussi convi6 avec sefl disciples. Au milieu du festin

le vin manqua. Touch^e de compassion pour ses h6les, connais-

sanl la charil6 el la puissance de son Fils , Marie lui dil : « lis

» n'ont point de vin. » J6sus r^pondil : « Qn'y a-t-il en cela qui

» nous louche, vous el moi? Mon heure n'esl pas encore venue. »

Les prodiges ne devaient avoir pour but que de confirmer les pa-

roles el les v6ril6s de TEvangile. el jusque-15 VEvangile n'avait

point 616 pr6ch6 ; loulefois J6sus ne voulut pas faire endurer un

refus k sa sainle M^re.

Aussi, comprenanl qu'en lemps utile, le Sauveur manifeslerail

sa bonl6 , Marie dil h ceux qui servaient : « Failes lout ce qu'il

» vous dira. ») Or, il y avail \h six grandes urnes de pierre. J6sus

commanda aux serviteurs de les remplir d'eau ; ensuile il leur dil:

a Puisez mainlenant el portez au matlre d'h6lel. » lis le firent, el

Teau se Irouva chang^e en un vin meilleur que celui qu'on avail

. bu jusqu alors. J6sus voulut sanclifier le mariage, en honoranl

les noces de sa presence, et, d'ailleurs, en faisanl 6clater son pou-

voir, il fournil i^ ceux qui Tentouraienl la preuve d une mission

ratifi6e par le ciel. Tel ful le premier miracle du Seigneur, el il

Vaccomplit h la prifere de son auguste M6re, comme pour mon-

Irer que par elle aussi nous pouvions tout oblenir.

II semble que J6sus el Marie habil^renl quelque lemps dans la

Galilee, prfes du lac de Tib^riade. Bientdl apr^s J6sus se rendil k

Jerusalem pour la f^te de PAqnes, puis il parcourul la Jud6e, r6-

pandant au loin sa doctrine appuy6e par ses miracles el ses ver-

Ins. L'Evangile ne marque pas que Marie Tail accompagn6 dans

ses courses laborieuses ; n6anmoins comme il est dil que plusieurs
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saintes femmes de Galilee suivaient le Sauveur pour lui donner

leurs soins, on peut pr^sumer avec la plupart des anciens que

Marie 6tait h leur t^te ; car qui m^ritait mieux cet honneur et qui

avail plus de lendresse? Au resle, J6sus revint dans la Galilee, et

il put y revoir sa Mfere et faire coonallre k lous les siecles le vrai

tilre de gloire qui devait la recommander h Tamour et k la vene-

ration de tous les chreliens.

Ainsi un jour qu'il 6tait dans une maison, une telle foule s y

rassembla et il s'occupail si ardemment k Tinstruire qu^il ne pre-

nait aucune nourrilure. On r^pandit m^me le bruit qu'il 6tait

tombe en d^faillance. Sa sainle Mere et ses parents vinrent le-

chercber et le tirer du milieu de celte multitude oil sa vie courait

des dangers. Mais ne pouvant Taborder, ils le firent avertir de

leur presence et demand^rent k lui parler. a Votre mf^re et vos

» fr^res vous attendent. — Ma m^re et mes freres, r6pondit-il,

» sont ceux qui ^content la parole de Dieu et la mettent en pra-

» tique, » faisant voir par ces mots que le premier titre d'honneur

aux yeux de Dieu et celui qui fonde tous les autres, c'est d'accom-

plir son adorable volonl6. II proclama la m6me doctrine dans une

circonstance c61febre : il venait de donner par des miracles la

preuve de sa divine autorit6, et il Tavait mise en Evidence par des

raisonnements si pleins de sagesse qu une femme, 61evant la voix

du milieu de la foule, s'^cria : « Heureuses les enlrailles qui vous

w ont port6 et les mamelles qui vous ont ont allaitel — Bien plus

» heureux , r^pondit J6sus, ceux qui ^content la parole de Dieu

» et la mettent en pratique I » Non pas que la Vierge Marie ne m6-

ritAt d'etre nommije heureuse dans toute la suite des siecles pour

avoir enfant^ celui qui est le Verbe 6lernel, mais c*est qu*elle 6tait

plus heureuse encore d'avoir connu, <um6 et pratique les enseigne-

ments de cc Verbe plein de lumiere, de raison, de gr^ce et de v6rit(^.

Une tradition fort anciennc rapporle que Marie vit de ses yeux
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les mauvais traitements exerc^s sur son divin Fils par les habilanls

de Nazareth qui voulaient le pr^cipiler du haut d'une monlagne.

Etonn^s des paroles qui sortaient de sa bouche, ils se rappelaient

sa famille et se demandaient comment de si bas pouvaient venir

des discours aussi puissants. Jesus leur dit : « Vous m'appliquerez

» sans doute ce proverbe : M6decin, gu6rissez-vous vous-m6me.

» Que de choses n'avez-vous pas failes, comme nous Tavons oui

» dire,dans les villes voisines? Failes-en ici dans votre pays.

» Mais je vous assure que nul proph^le n'est bien recu dans son

» pays- Je vous le dis en virile, il y avail plusieurs veuves en Is-

» rael au temps d'Elie lorsque le ciel fut ferm6 durant trois ans el

» demi el qu'il y eut une grande famine sur la terre; el Elie fut

» envoy^, non pas ^ aucune d'elles, mais a une veuve de Sarepta,

» au pays de Sidon. II y avail aussi plusieurs l(^preux en Israel

» sous le prophfete Elis^e, et n^anmoins, de tons ces l^preux, il

» n y eut de gucri que Naaman le Syrien. » Les Juifs de la syna-

gogue . h ces mots , furent saisis de fureur. lis se jel^rent en

tumulte sur J6sus, le chasserent de la ville, et le conduisirent au

sommet de la montagne voisine pour Ten pr^cipiter. Mais tout h

coup, se rev6tant de puissance et de majesty, il Iraversa la foule

frapp^e de slupeur et se relira. C'est dans ce tumulte que la Vierge

Marie voulait porter secours h son Fils ; mais la frayeur arr^ta ses

pas. Uimp6ratrice H61^ne fit b4lir en ce lieu une ^glise donl on

voit encore les mines, el qui 6tait d6di6e h Nolre-Dame-de-rEfTroi.

La predication et les travaux ^vangeliques de J6sus durferent

trois ans, 11 voila sa force et sa gloire pour ne pas nous 6blouir,

nous qui ne pouvons regarder en face le soleil, son p6rissable

ouvrage. Sous ces humbles apparences, il fonda une oeuvre im-

m'lrtelle : il assit son Eglisepar le choix de ses apdlres et de ses

disciples ; il les instruisit de lout ce qu'il nous imporlait de savoir.

Car il n'ignorait rien, lui qui est rinlelligence et la sagesse 6ter-
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nelle; et il nous a tout dit : que pouvail-il cacher au disciple

l)ien-aiin6 qui reposa sur son coeur dans la Cene, el au prince des

apdlres, qu'il elablil chef et pierre angulaire de son Eglise? Que

pouvait-il nous cacher i nous-m6nies? nous donnant sa vie, nous

eAl-il refus6 la v6rit6? II la d6posa done dans la m^moire et la

conscience de ses contemporains qui nous I'ont transmise et de

yive voix et par des Merits inspires. Celte doctrine, qui a chang6

le monde, enseigne h croire en Dieu, a Taimer, a lui ob6ir ; elle

enseigne k aimer ses frferes et k sacrifier tout ce qu*il est possible

k la paix et a la concorde ; elle enseigne a pr6f6rer Vkme au corps,

la patrie k la famille, rhumanit6 k la patrie, Dieu k Thomme,

Veternit6 au temps, le ciel k la terre. Cetle doctrine fut expos6e

dans des discours qui n'ont rien de comparable pour la grandeur

et la simplicity, le charme persuasif, la gnice et rautorit6 divine:

elle est sup6rieure au g6nie qui ne la p6n5tre pas tout entifere, et

elle demeure accessible k Tintelligence la moins cultiv^e; elle

tend a 61ever I'esprit, k dilater le coeur, a transformer la vie en la

divinisant.

Aprfes avoir autoris6 ses discours par des miracles et une 6cla-

tante saintel6, J6sus voulait sceller de son sang et toutes ses pa-

roles et tous ses acles. Reconnu publiquement pour le Christ et

pour le Messie, il fut recu en triomphe i Jerusalem quelques

jours avant sa mort ; on jelait sur son passage des v6tements et

des branches d'arbres, on s'^criait : Salut et gloire au Fils de Da-

vid I B^ni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israel I

La ville 6mue demandait : Qui est celui-ci? et les peuples r^pon-

daient avec enlhousiasme : C'est J6sus, le prophete de Nazareth.

Les Pharisiens, jaloux et irril^s, lui dirent : a Maitre, faites taire

» vos disciples.— S'ils se taisent, r6pliqua le Sauveur, les pierres

» crieront. )) Nous ne voyons pas que la Vierge Marie ait 6{e k ce

triomphe; ce bruit glorieux fit bientot place aux humiliations et
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aux souffrances, elle y parut avec un courage digne de la mere

d un Dieu.

Quelle ne fut pas la douleur de Marie duranl le jugement Ira-

gique, la Passion etles deraiers instants de son Fils! Lorsqu'il eut

16gu6, par un testament d'amour iinmortel, son corps et son sang

a rhumanite faible et trisle, qu'il fut trahi par le signe m^me de

I'amiti^, puis charg6 d outrages, abreuve d'affronts, livr6 k une

foule furieuse, meurtri de coups, hideusement flagelle ,
quel bri-

sement de coeur ne dut pas ressenlir la douce et tendre mere!

Quel regret de ne pouvoir donner que des larmes pour tout se-

cours et soulagement k de si grandes tortures! Car, bien que

I'Evangile ne fasse point paraitre la Sainte-Yierge au milieu de ce

drame, neanmoins, parce qu'il nous la montre au pied de la croix,

il y a lieu de penser qu'elle fut t6moin de tant d'horribles scenes,

comme la tradition le rapporte. Elle vit les pr6paratifs du supplice,

la croix, les clous, Tappareil formidable de ce grand forfait. Elle

suivit J6sus au Calvaire; elle pouvait reconnaitre ses pas a des

traces sanglantes. Elle se porta sur son passage, et Ton montre

encore les mines dune ^glise elev6e a Nolre-Dame-des-Douleurs,

dans I'endroit oil Marie, d'abord repouss6e par les gardes, ren-

contra son Fils marchant au gibet, en recut un salut et s'^vanouit

au son de sa voix si chere.

Lorsque le vieillard Simton parlait du glaive de douleur qui

transpercerait TAme de Marie, il voyait sans doute les moments

cruels oil elle conlemplerail J6sus cloue et mourant sur I'arbre

fatal. Les coups qui enfoncaient le fer dans les membres du Fils

retentissaient dans le coeur de la Mere; elle entendait les blas-

phemes el les insultes. Mais sa conslance fut encore plus grande

que ses angoisses. Les horames el les ap6tres, saisis de frayeur,

avaienl fui; elle demeurail au milieu des bourreaux, pr^le k mou-

rir avec son Ills, el regardant ses plaies d'un oeil oil la pi6l6 se
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peignait plus que la douleur, car elle n'igoorait pas que ces plaies

fussent la gu6rison du monde. NuUe m^re n'aima davanlage; mais

nuUe creature ne connut mieux Taugusle fonction que la douleur

rcmplit sur la terre.

I^ croix. qui semblait ne devoir 6lre pour J6sus-Christ qu*un

instrument de peines et un gibet ignominieux, fut chang^e de suite

en Irdne de mis6ricorde et de cl6mence, en attendant qu'elle de-

vlnt un signe d'honneur et Tespoir et la loi du monde. Sourd aux

outrages des blasph^mateurs, attentif a la priere el au repenlir,

36sus pardonne et promel le ciel au larron converti. Puis les bras

tendus , comme pour embrasser Thumanit^ , les regards baiss6s

sur ceux qui Vavaient suivi jusqu'au Calvaire, il vit Marie et

auprfes d'elle le disciple bien-aim6. Youlant donner Texemple de

toutes les vertus et nous rappeler ce que nous devons aux auteurs

de nos jours, il prit un dernier soin de sa Mfere; evitant de la

nommer de ce nom trop plein d'emotion : « Femme, lui dit-il en

» d^signant saint Jean, voila votre fils.» Et s'adressant au disciple :

« Voil^ votre ra^re. « Ce fut comme un supreme adieu. La noble

m^re accueillit cette parole de separation avec d(5chirement d'en-

trailles.. De ce jour, elle devint v6ritablement la m^re des hommes,

qui 6taient repr^sent^s en saint Jean, et Ton peut dire qu'^ cette

heure triste et glorieuse elle nous enfanta i la vie c61este en s'as-

sociant k I'oeuvre de la redemption.

Ces choses se passaient le vendredi, k la sixi6me heure, c'est-

k-dire vers le milieu du jour. Alors des t^nfebres s'^lendirent sur

la terre et le soleil fut obscurci. A la neuvifeme heure, le divin

supplicie prononca ces mots : a Tout est accompli , » puis il

ajouta : « Mon P^re, je remets mon esprit entre vos mains. » En

effet, tout venait de s'accomplir : la justice de Dieu etait satisfaile,

la chariie de Jesus-Christ d^monlr^e k tons les sifecles, et I'homme

relev6 de sa d6cheance, comme un Edifice tomb^ qu*on r^tablit
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dans les proportions de son ancien plan. Ce jour ne repasse ja-

mais sur lerre sans y jeter un 6clat lugubre : la croix recoil des

hommages expialoires; toute ^me chr^lienne souvre h des senti-

ments de tristesse mysl^rieuse; Vfiglise, Spouse d6sol6e, sepenche

en pleurant sur un tombeau , et il n'est pas jusqu'au marbre des

autels qui, par son d^pouillement inaccoutum6, ne semble con-

vier le monde enlier h la morne solennit6 d'un grand deuil. Dans

ces larmes donn6es au Fils, il y a une part pour la Mf;re, que

rEvangile nous montre triste, mais debout au pied de la croix

oil le Sauveur venait d'expirer. C'est en m6moire de sa douleur

immense comme la mer qu*on chanle cette d^gie sublime qui a

inspire Paleslrina, Haydn, Gluck, Pergolfese et Rossini.

Marie se joignit aux saintcs femmes pour rendre au corps sacre

du Christ les honncurs de la sepulture. Elle vint aussi au tom-

beau, et plus d une fois sans doute elle eut la joie de voir son Fils

apr^s la resurrection. Elle 6lait avec les disciples quand le Sau-

veur monta au ciel en les b6nissant. Duranl les dix jours qui sui-

virent TAscension. les apotres se tenant en pri6re dans le ctoacle,

Marie les animait de son exemple, et elle recut avec eux cette

mei*veilleuse effusion des grAces celestes qui a rendu si c6Ifebre

le jour de la Pentec6te. Un vent violent sembla descendre du

ciel; la maison fut 6branl6e; une flamme parut, el, se partagcant,

alia se reposer sur la tiile de chacun des disciples r6unis, sym-

bole de la lumi^re et de la charil6 qui devaient bienl6t ^clairer et

r^jouir le monde.

Le reste de la vie de la sainte Vierge nous est inconnu ; on croit

cependant, d*aprfes des traditions accept^es au quatri^me siMe

de TEglise, qu'elle demeura quelque temps k Jerusalem, puis sui-

vit k Eph^se saint Jean, son fils adoplif. Dieu respecta la discre-

tion et la modestie de cette existence si haute el si pure en la cou-

vrant de silence; les hommes peuvenl la m^diter, mais non I'ex-
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primer [)ar des paroles. La doclrine commune des anciens Pferes.

c'est que les exemples, les prieres et la conversation de Marie

furenl la lumiere et Tencouragement des ap6tres, et appelerent

les benedictions de Dieu sur la naissante soci^te des Chretiens.

C'esl Topinion la plus recue qu*elle mourut ^ Eph^se, dans un Age

fort avanc6. Elle ne succomba point par faiblesse de la nature,

elle expira dans un supreme effort d*amour divin. La chastete,

qui avait pr6serv6 son corps de toute atleinle durant la vie, le

prol6gea contre la corruption du tombeau, comme unarome d'im-

mortalite. Le sentiment si humble qu'elle eut toujours d'elle-m^me

fut le principe de son ei6valion et le piMestal de sa gloire. Aussi

a-t-on nomm6 sommeil et repos les courts instants que ses restes

mortels passerent dans le s^pulere. Elle sortit de ce sommeil et

de cc repos pour fitre appol^e de suite h la felicity du ciel, reine

des anges non moins que des hommes. La m6moire de cetle re-

surrection mysierieuse est c61^bre par une f^le qui surpasse en

solenniie toutes les fetes de la Vierge Marie. On la nomme FAs-

somption, et elle est parliculierement chfere Ji la France.

On voit au village de Gethsemani, pres du jardin des Oliviers, le

tombeau de la Sainte-Vierge. C'est une eglise souterraine oil Ton

arrive en descendant cinquanle degres; toutes les communions

chretiennes y ont un oratoire oil elles viennent prier ; les Turcs

eux-mfimes y apportent leurs hommages k la fille d'Abraham

;

mais le tombeau appartient aux catholiques.

Aprfes le nom du Sauveur du monde, il n'en est pas de plus

grand que celui de Marie. Aussi la confiance des Chretiens s y est

attachee avec amour, et Tignorance ou la mauvaise fqi penvent

seules contester Tantiquiie et Tedat du culle rendu k la Mfere de

Dieu. Elle fut honoree dans les catacombes, oil son nom et son

image paraissaient k c6te de ceux du Sauveur. Les grands evd-

ques des premiers sifecles la glorifierent par des eioges que la
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pi6l6 des temps modemes n a point surpasses : pendant que

rimp6ralrice H6lfene, visitant Bethl^em, Nazareth et les lieux

saints, 6Ievait sur son passage des sanctuaires au Fils de Dieu et h

la Vierge Marie, le nom de la fille de David 6tait prononc6 dans

des discours immortels par des hommes d un g^nie et d'une foi

incomparables. Bientdt elle eut des autels sur la cime des monta-

gnes, au fond des valines recueillies, d un bout de Tunivers a

I'autre; les empereurs d'Orient placferent son chiffre v6n6r6 sur

leurs 6lendards, les conciles Tinvoquferent comme leur lumi^re ;

on lui d^dia, aux applaudissements du monde , le temple que

Rome paienne avait consacr6 k tons ses dieux. Elle ful le doux

objet de la d6votion du moyen Age, qui multiplia sur le bois, Tor

el le marbre le nom et Timage de Notre-Dame.

11 semble que le culte de Marie soit une source f6conde oil le

g6nie, m6me quand il est d6sh6rit6 de la foi, aime k puiser des

inspirations qu'il ne saurait trouver ailleurs. Loin d'abaisser et de

comprimer la pens^e humaine, la suave et puissante apparition

de la Vierge-M^re 61feve et soulient VAme dans son vol vers ce

monde inlellectuel oii tend le poete, Tartisle, Thomme d un g6nie

cr^aleur, et qui est comme le pays des arts, des pens6es et des

sentiments les plus d^licieux et les plus purs.

Les poetes Chretiens ont chanl6 Marie ; les peintres ont presque

lous emprunt6 h son histoire le sujet de quelques tableaux. S'il

faut en croire une ancienne tradition, T^vang^lisle saint Luc 6tait

peintre, et il a laiss6 un portrait de la sainte Vierge, dont on a

tir6 des copies fort nombreuses. Dans les siecles de foi, Cimabue,

Giotto, Jean Bellini, le P6rugin, Albert Durer, ont trac6, chacuu

dans son genre, de beaux types de la Vierge-M^re. A la Renais-

sance, parmi les artistes sans nombre qui ont repr6sent6 Marie, ou

seule, ou bien avec Venfant J6sus, ou dans ces gracieuses compo-

sitions qu'on nomme Saintes Families, on doit citer en premiere
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ligne, et commc les ayanl lous surpasses de loin, Raphael d*Ur-

bin, qui a su donner k la Sainle-Vierge un caraclfere Eminent de

beauty, de noblesse divine : type sublime, magique creation du

g6nie, que tous ont essaye d'imiler, et que nul encore n'a pu at-

teindre. Aprfes Raphael, il faul nommer les Carrache, Poussin,

Lesueur el Mignard. Personne n a mieux expriin6 que Lesueur la

douleur profonde, mais noble et celeste, de Marie au pied de la

croix. Jamais los angoisses de VAme humaine ne se sont exprim^es

d*une facon plus auguste et plus conlenue par une pens^e de foi

el un sentiment de resignation. Le peintre, dans ce grand carac-

l^re de la Vierge, a vraiment atteinl la perfection de I'art, et toute

sa composition est senlic et rendue au point d'arracher le specta-

teur a lui-m(}me, do lui faire croire qu'il est sur le lieu de la

scene, et de le reniplir d'un ind^finissable sentiment de douleur

sympathique.

Telle fut Marie, m^-re de J6sus-Christ, et noire m^re k tous, la

Providence nous rendanl la vie par le moyen qui nous avail donn6

la morl, et tournant a sa gloire ce qui avail caus6 noire perte. La

d6sob6issance d*Eve, noire premiere aieule, nous avail ravi Vh6-

ritage descieux; la fid61it6 de Marie, la seconde Eve, fit redes-

cendre la gloire et le bonheur sur nos fronts d6couronn6s. Du

sein de la premitjre sort la foule immense des generations condam-

n^es ; dans le sein de la seconde se forme la perle precieuse

livree pour le rachat des hommes proscrils. D'un germe tristement

empoisonne naquil, au boul de quaranle sifecles, une fleur belle

el pure : Marie vinl relever Eve de la dech^ance, corriger le passe,

ennoblir le present et preparer Tavenir, en donnant au monde

Celui qui est veriie el charite.
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